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Bienvenue à la Finale régionale 
Alcan du Défi génie inventif 2008

Pour sa 18e édition, la finale régionale Alcan du Défi génie inventif retourne 
sur le site de ses origines. Eh oui, en 1991, en ces lieux, se tenait la toute 
première finale du Défi génie inventif. Les équipes d’aujourd’hui, comme 
celles d’alors, rivaliseront d’ingéniosité, d’adresse et de créativité pour se 
distinguer. 

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
Commission scolaire De La Jonquière et l’École polyvalente Jonquière sont 
heureux de vous offrir cette compétition technologique grisante – une 
occasion unique de vivre un véritable suspense technologique!

Cette année, chaque équipe dispose de 60 secondes par ronde pour 
démontrer aux juges, au public et à leurs concurrents que leur OVNI 
est conçu de manière à traverser, sur une cible, la plus petite ouverture 
possible. Leur OVNI, un Objet Volant Nouvellement Inventé, devra franchir 
une distance de quatre mètres avant de traverser une ouverture – aux 
dimensions variables – pratiquée sur une cible. Le tout, sans endommager 
l’aire de compétition. Voilà un défi à la hauteur du génie des jeunes. Il y 
a fort à parier que la qualité de leur invention laissera stupéfait plus d’un 
spectateur! 

Fruit d’une initiative de gens de la région, le Défi génie inventif est maintenant 
présenté à la grandeur du Québec par l’entremise des membres du Réseau 
CDLS-CLS. De quoi rendre fier le regretté Claude Rainville, pionnier du 
loisir scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en l’honneur de qui cette 
compétition scientifique a été créée.

La finale régionale Alcan du Défi génie inventif 2008 est rendue possible 
grâce au soutien du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, d’Alcan, de Ztélé et de la Section régionale 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

À tous, nous vous souhaitons un bon divertissement et une compétition 
inoubliable!

L’équipe du comité organisateur 
et du Conseil du loisir scientifique
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Mot du 
ministre du MDEIE

La formation d’une relève en science et en technologie, 
dans toutes les régions du Québec, revêt une grande 
importance pour le gouvernement du Québec. Plus que 
jamais, le développement de compétences dans ces 
secteurs stratégiques donne accès à des carrières 
stimulantes qui contribuent à la prospérité économique et 
au mieux-être de la collectivité québécoise.

En relevant le défi lancé par des professionnels du milieu scientifique et 
technique, les participants au Défi génie inventif mettent à l’épreuve leur 
ingéniosité, leur imagination, leur créativité, leur persévérance et leur 
rigueur. Ils mettent ainsi en pratique les qualités qui caractérisent les 
scientifiques québécois.

Je souhaite que cette participation vous encourage à poursuivre vos 
études et vous incite à choisir une carrière scientifique qui correspond à 
vos intérêts et à vos aspirations.

Enfin, je tiens à féliciter chacun d’entre vous, et tout spécialement les 
lauréates et les lauréats.

Raymond Bachand
Ministre du Développement économique,

de l’Innovation et de l’Exportation
Ministre du Tourisme

Ministre responsable de la région de Montréal
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Aire de compétition et vérification 
des véhicules
André Claveau
Marie-Josée Côté
Chantale Dionne
Stéphane Gagnon
Esther Laflamme
Denis Tremblay

Accueil et inscription
Jany Fortin
Esther Laflamme
Élèves du programme des Arts et 
métiers de la scène

Animateur
Patrice Côté

Compilation et pointage
Stéphane Gagnon

Conseil du loisir scientifique
Jocelyn Caron
Jean-Philippe Poulin

Coordonnatrice
Chantale Dionne

Évaluation des rapports écrits
Denis Tremblay

Juge en chef
Marc Bernard

Juge Prix ingéniosité
Éric Potvin

Musique, son et éclairage
Bruno Tremblay
Élèves du programme des Arts et 
métiers de la scène

Comité
organisateur 

Partenaires et
donateurs de prix

Partenaires nationaux 
• Ztélé
• Ministère du Développement 
 économique, de l’Innovation et 
 de l’Exportation (MDEIE)

Partenaires régionaux 
• Rio Tinto Alcan
• La Section régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean de l’Ordre des 
 ingénieurs du Québec

Prix nationaux 
• Université Laval
• Ztélé

Prix régionaux 
• Rio Tinto Alcan
• La Section régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec

• UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan

Merci aux partenaires et aux donateurs de prix du Défi génie inventif, finale régionale 
Alcan du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Pour les 8 à 12 ans
Beppo autour du monde
Roches, fossiles et cie
Débrouillo-chimistes
Enquête : Code ADN
Les 1001 défis de Beppo
Alerte météo
Aéronautique et mini-fusées
Beppo aux olympiques

Pour les 6-7 ans
Explo-chimistes
Les minis-défis de Beppo

Inscription auprès du CLS. Places limitées. Réservez tôt!
Information et inscription : Marie-France Girard (418) 668-4792.

CAMP D’ÉTÉ

 Du 23 juin au 15 août 2008 à Jonquière et à Chicoutimi

Plusieurs nouveautés!
Le 15 mai à l’École de la Pulperie, à Chicoutimi.
Plusieurs nouveautés!

Prends ton envol avec le Défi apprenti génie 2008 !Prends ton envol avec le 

Le 15 mai à l’École de la Pulperie, à Chicoutimi.

2e édition

Défi apprenti génie 2008 !
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1991 – La baudruche d’eau
Polyvalente Charles-Gravel 
Daniel Girard, Pascal Simard

1992 – Les trois pyramides
Polyvalente Charles-Gravel
Martin Morissette,
Raphäel Tremblay

1993 – La balle de golf
Polyvalente Charles-Gravel
Julien Bouchard, Martin Morisset, 
Raphäel Tremblay, Martin Couture

1994 -  Véhicule tout terrain
Polyvalente des Quatre-Vents
Charles Castonguay, Joël Tremblay

1995 – Un planeur 
à la rescousse de l’ONU
Polyvalente Dominique-Racine
Jade Tremblay,
Jean-Luc Boudreault

1996 - Techn-eau lympique
Polyvalente Dominique-Racine
Guillaume Lepage, Frédéric Girard,
Patrice Bouchard, Martin Hachey

1997 - Les trésors en péril
Polyvalente Charles-Gravel
Adam Roy, Jean-Pierre Perron

1998 – Pan! dans le mille!
Polyvalente Dominique-Racine
Alexandre Gobeil, Jonathan Tremblay,
Cindy Lapointe

1999 - Une descente extrême
Polyvalente Dominique-Racine
Audrey Boivin, Vincent Trudel, 
Pierre-Luc Furlotte, Marc-A. Lavoie

Écoles gagnantes
De 1991 à 2007 

2000 - Panique galactique!
Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau,
Jean-Simon Bouliane

2001 – Le VATT à la rescousse
Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau, Jean-Simon 
Bouliane

2002 – Le VHPP
Polyvalente Dominique-Racine
Nicolas Gagné,  Hugo Cloutier, 
Stéphane Maltais McClean

2003 - Le véhicule dans le vent
École secondaire Curé-Hébert
Dave Villeneuve, Martin Beaumont 
et Tony Villeneuve

2004 – Le lance-balles
École secondaire Curé-Hébert
Pascal Tremblay et André Voyer

2005 – Les transport’œufs
École secondaire La porte du Nord
Daniel Gariépy, Sébastien Rioux, 
Étienne Roy et Jean-Michel Harvey

2006 – Le 4 mètres haies
Séminiare Marie-Reine-du-Clergé
Pierre-Yves Tremblay, Simon 
Thériault, Pascal Simard et David 
Tremblay

2007 – Opération 2007
Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma
Jan-François Godin,
Guillaume Fillion, Marc-André 
Tremblay et Régis Perron
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1. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

Le Canard Volant
Notre OVNI est composé de deux parties. 
Premièrement, il y a la base qui sert à le 
propulser et deuxièmement, les ailes qui 
lui permettront d’atteindre la cible. Notre 
OVNI est principalement composé de bois 
de balsa qui a été choisi pour sa légèreté. 
Nous avons aussi utilisé des rondelles de 
métal pour mettre du poids et équilibrer 
notre OVNI.

Maxime Gaudreault, Christopher Waite 
et André Gagné-Bouchard

2. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 2e Cycle

Le Super Voleur
Nous avons fabriqué un appareil d’une 
extrême légèreté qui vole sans l’aide d’un 
moteur pour se déplacer. En quittant 
la pente abrupte, à partir de laquelle 
il décolle, Le Super Voleur glisse, puis 
s’élance vers la cible grâce à ses 
longues ailes et à son centre de gravité 
judicieusement positionné pour lui assurer 
une bonne stabilité de vol. Notre appareil 
prend la forme d’un triangle. Il est fait 
de « styromousse » et est recouvert 
d’aluminium. Son centre de gravité est 
équilibré par deux sous noirs.

Audrey Gauthier, Émilie Hudon et 
Marie-Christine Tremblay

 11. École secondaire La Porte-
du-Nord – 2e Cycle

L’Albatros
L’Albatros. Voici le nom de notre objet 
volant nouvellement inventé. Nous l’avons 
nommé ainsi, car un albatros est un 
grand oiseau qui plane dans les airs tout 
comme notre OVNI. Il a été conçu avec 
plusieurs matériaux légers. Son moyen 
de propulsion est une hélice qui est 
actionnée avec un système d’élastique. 
Pour le décollage, notre bolide roule sur 
la piste de lancement.

Dany Picard, Cédric Simard, Alexandra 
Pearson et Francis Bérubé, 

12. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

B-95
Notre OVNI vole comme un oiseau puisqu’il 
fait le même mouvement, mais il n’a pas 
le même design. Il possède tout de même 
un certain charme. Pour sa conception, 
nous nous sommes servis de papier et 
d’assiettes de « styrofoam ». C’est une 
pièce de monnaie de dix sous, située 
au centre de notre B-95, qui l’équilibre 
correctement.

Marc-André Côté-Ouellet, Steeven 
Rocheleau, Alexandra Boily et Pier-Yves 

Bouchard
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3. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

Le Zelena
Le concept retenu a été celui d’un planeur. 
Fait en balsa, un bois très léger d’Amérique 
du Sud, et en « styromousse », Le Zelena 
est un poids plume. Ses deux ailes sont 
retenues par deux vis au corps de l’avion. 
Si une des deux ailes venait à casser, il 
serait facile de la remplacer. Le nez de 
l’avion et ses patins ressemblent à ceux 
d’un hydravion. À cause de son poids, il 
n’a pas besoin de moteur.

Marie-Laurence Leblanc 
Larouche

4. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 2e Cycle

Le 4 de trèfle
L’objectif que nous nous étions donné 
pour le Défi de cette année était bien 
simple. Notre OVNI, Le 4 de trèfle, devait 
simplement atteindre la cible avec succès. 
En utilisant un principe d’élastique, nous 
avons atteint avec succès cet objectif. 
Notre OVNI, à la place de voler, est 
propulsé dans l’air grâce à ses élastiques 
et ne plane pas du tout. L’atterrissage 
est précaire, mais notre OVNI est solide. 
Son nom, Le 4 de trèfle, est là pour nous 
porter chance, comme un trèfle à quatre 
feuilles. Alors, voyons si ces quatre feuilles 
porteront chance…

Émilie Villeneuve, Élizabeth Naud, 
Gabrielle Fortin  et Jessy Tremblay

 9. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Le Bamboula
Le Bamboula est construit en carton. Il a 
un petit pied en bois en-dessous pour le 
faire pencher vers l’avant. Sur le dessus, 
il y a même une enveloppe qui permet d’y 
mettre des lettres. Le Bambula a été créé 
dans un seul but, c’est-à-dire descendre 
une pente de 45° et terminer son vol en 
traversant une cible.

Nicolas Brassard, Johan Dallaire, Pa-
trick Gagnon et Alexandre Vigeant

10. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Armada
L’Armada a été aperçu pour la dernière 
fois à Métabetchouan. Des témoignages 
laissent croire qu’il aurait décollé d’une 
montagne de 2,5 mètres de hauteur et 
qu’il aurait fait un vol de 4 mètres de long 
pour arriver et atterrir dans une cible 
très étroite. Construit par les meilleurs 
concepteurs, ce planeur de forme 
triangulaire fait de « styrofoam » réussit 
ce trajet de manière autonome, gracieuse 
et précise.

William Doré, Carl-Olivier Friolet, Keven 
Doré et Jean-Denis Fortin
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5. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

L’Albatros 2
Tout au long de l’année, nous avons travaillé 
sur différents modèles d’OVNI ayant 
chacun leurs forces et leurs faiblesses. 
Notre OVNI actuel, L’Albatros 2, a vu le 
jour à la suite d’expérimentations peu 
concluantes. En effet, nous avons décidé 
de rassembler les points positifs de 
chacun de nos prototypes pour faire un 
seul et même OVNI : L’Albatros 2. Aussi, 
nous avons choisi de créer un avion biplan 
à deux fuselages, muni de deux hélices et 
d’un aileron arrière.

Élyse Pichette, Benoît Thériault et 
Karine Buist-Gilbert

6. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Le Banquet de Noël
Le nom de notre OVNI est Le Banquet de 
Noël, parce qu’il est fait d’une assiette 
de Noël qui nous donne l’impression de 
revivre le temps des fêtes. Notre OVNI 
est très simple : une assiette légèrement 
découpée sur laquelle est placée une 
épinglette servant à l’équilibrer. Le tout 
donne un OVNI qui est prêt à gagner le 
concours!

Alexandre Duchesne, Amélie Bernard 
et Simon Tremblay

 7. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Gabrém
Pour le projet de 2008, nous avons 
décidé de faire un avion. Nous avons 
fait un modèle en styromousse avec un 
peu de poids (une pièce de un cent et un 
bouchon de boîte à mines à l’avant). Cet 
avion peut partir d’une plaquette de bois 
inclinée et, par la suite, passer à travers 
une cible. Notre avion a réussi à passer 
toutes les fois que nous l’avons essayé. 
Grâce au Gabrém, un vol fiable en toute 
sécurité est enfin à votre portée!

Gabriel Tremblay et Émile Bouchard

8. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

P.-V.
Nous avons réalisé un OVNI de forme 
cylindrique capable de se propulser en 
utilisant un élastique. Le tuyau de plastique 
est mince et il contient un élastique et une 
bille de bois. La bille est percée et attachée 
à l’élastique. Ces deux éléments servent à 
sa propulsion. Nous avons aussi ajouté une 
aile de polystyrène qui fait toute la largeur 
de l’appareil. Pour faire fonctionner l’OVNI, 
nous devons tenir le cylindre en l’appuyant 
sur la rampe de départ selon un angle 
de 90° et tendre l’élastique. Lorsqu’on 
relâche l’élastique, la bille est envoyée en 
avant, entraînant le cylindre avec elle.

Emy Belley Blanchette, Léa Blackburn, 
Sabrina Bouchard et Laetitia Larouche
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Pour bien suivre
la compétition

Le Défi
Concevoir un OVNI (Objet Volant… Nouvellement Inventé) qui devra passer 
dans une cible dont l’ouverture aura été déterminée par l’équipe.

Conception
•  Les dimensions minimales de l’OVNI sont de 15 cm de longueur sur  

15 cm de largeur
• L’équipe peut utiliser deux pistes de départ : une en position horizontale 

et l’autre présentant une inclinaison de 45°
• L’utilisation de l’électroaimant sur la piste de départ est facultative
• L’OVNI ne peut être poussé manuellement.

Déroulement de la compétition

• La compétition comprend deux manches auxquelles toutes les équipes 
doivent participer. 

• Au début de la manche, l’équipe doit :
 - fournir les dimensions de sa cible
 - choisir l’angle de la piste de décollage
 - faire peser son OVNI au début et à la fin de son tour.

• Chaque équipe dispose de 60 secondes pour l’installation de son OVNI. 
 Ce dernier doit demeurer en position jusqu’au signal de départ et l’équipe 

ne peut intervenir, à partir de ce moment, dans son fonctionnement.

• L’équipe a 60 secondes pour compléter la manche.

• La manche prend fin si :
 - l’équipe ne complète pas l’installation ou l’épreuve en 60 secondes 
 - l’OVNI franchit la ligne de fond de l’aire de compétition, touche le sol ou  

  le plafond.

Les prix
En plus des bourses en argent, les deux premières équipes du deuxième cycle 
et la première équipe du premier cycle se mériteront une participation à la finale 
québécoise du Défi génie inventif qui se tiendra au Centre des sciences de Montréal 
le 7 juin prochain.

Prix pour le deuxième cycle
Première place – Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 300 $ (Trophée Claude-Rainville)
Un fanion sera remis à l’école d’où proviennent les gagnants du premier prix.

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 200 $

Prix pour le premier cycle
Première place – Prix Ztélé
Bourse de 200 $ – Trophée ZTélé

Prix spéciaux
Prix Ingéniosité - Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec
Bourse de 250 $ 

Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan
Bourse de 250 $

Prix Université Laval
Bourse d’études universitaires d’une valeur de 1000 $

Prix Coup de cœur du public – Conseil du loisir scientifique
Bourse de 75 $ pour l’équipe ayant reçu le plus de votes lors de l’exposition des 
véhicules.
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Pour bien suivre la compétition (suite)

Dispositions générales
•  Le défi (conception, fabrication, montage, réalisation) doit être 

entièrement réalisé par les participants
•  Un OVNI peut perdre à chaque manche jusqu’à 10 % de sa masse 

initiale
•  Des réparations et ajustements peuvent être effectués entre les deux 

manches
•  Les décisions du comité organisateur sont sans appel.

Pointage
Pointage de la 1re manche : 150 points
Pointage de la 2e manche : 150 points
Rapport écrit : 50 points
Total :  350 points

Le pointage d’une manche est établi avec la formule suivante :

R (B + 45 m/mmax + 75Amin/A)

R  est le facteur de réussite.
R = 1  si l’OVNI traverse l’ouverture, sinon R = 0.
B  est le boni accordé si l’OVNI ne touche pas le rebord de la 

cible.
B = 30  si réussi, sinon B = 0.
m  est la masse (en grammes) de l’OVNI, une fois la manche 

terminée.
mmax  est la masse la plus élevée parmi tous les OVNIs ayant réussi la 

manche.
A  est la superficie d’ouverture en cm2 de la cible déterminée par 

l’équipe.
Amin  est la plus petite superficie d’ouverture de la cible dans laquelle 

un OVNI aura réussi à passer pendant la manche.

Vainqueurs :
L’équipe ayant le total de points le plus élevé remporte le Défi. En cas 
d’égalité, une manche supplémentaire sera disputée.
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Pour bien suivre la compétition (suite)

Dispositions générales
•  Le défi (conception, fabrication, montage, réalisation) doit être 

entièrement réalisé par les participants
•  Un OVNI peut perdre à chaque manche jusqu’à 10 % de sa masse 

initiale
•  Des réparations et ajustements peuvent être effectués entre les deux 

manches
•  Les décisions du comité organisateur sont sans appel.

Pointage
Pointage de la 1re manche : 150 points
Pointage de la 2e manche : 150 points
Rapport écrit : 50 points
Total :  350 points

Le pointage d’une manche est établi avec la formule suivante :

R (B + 45 m/mmax + 75Amin/A)

R  est le facteur de réussite.
R = 1  si l’OVNI traverse l’ouverture, sinon R = 0.
B  est le boni accordé si l’OVNI ne touche pas le rebord de la 

cible.
B = 30  si réussi, sinon B = 0.
m  est la masse (en grammes) de l’OVNI, une fois la manche 

terminée.
mmax  est la masse la plus élevée parmi tous les OVNIs ayant réussi la 

manche.
A  est la superficie d’ouverture en cm2 de la cible déterminée par 

l’équipe.
Amin  est la plus petite superficie d’ouverture de la cible dans laquelle 

un OVNI aura réussi à passer pendant la manche.

Vainqueurs :
L’équipe ayant le total de points le plus élevé remporte le Défi. En cas 
d’égalité, une manche supplémentaire sera disputée.
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Pour bien suivre
la compétition

Le Défi
Concevoir un OVNI (Objet Volant… Nouvellement Inventé) qui devra passer 
dans une cible dont l’ouverture aura été déterminée par l’équipe.

Conception
•  Les dimensions minimales de l’OVNI sont de 15 cm de longueur sur  

15 cm de largeur
• L’équipe peut utiliser deux pistes de départ : une en position horizontale 

et l’autre présentant une inclinaison de 45°
• L’utilisation de l’électroaimant sur la piste de départ est facultative
• L’OVNI ne peut être poussé manuellement.

Déroulement de la compétition

• La compétition comprend deux manches auxquelles toutes les équipes 
doivent participer. 

• Au début de la manche, l’équipe doit :
 - fournir les dimensions de sa cible
 - choisir l’angle de la piste de décollage
 - faire peser son OVNI au début et à la fin de son tour.

• Chaque équipe dispose de 60 secondes pour l’installation de son OVNI. 
 Ce dernier doit demeurer en position jusqu’au signal de départ et l’équipe 

ne peut intervenir, à partir de ce moment, dans son fonctionnement.

• L’équipe a 60 secondes pour compléter la manche.

• La manche prend fin si :
 - l’équipe ne complète pas l’installation ou l’épreuve en 60 secondes 
 - l’OVNI franchit la ligne de fond de l’aire de compétition, touche le sol ou  

  le plafond.

Les prix
En plus des bourses en argent, les deux premières équipes du deuxième cycle 
et la première équipe du premier cycle se mériteront une participation à la finale 
québécoise du Défi génie inventif qui se tiendra au Centre des sciences de Montréal 
le 7 juin prochain.

Prix pour le deuxième cycle
Première place – Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 300 $ (Trophée Claude-Rainville)
Un fanion sera remis à l’école d’où proviennent les gagnants du premier prix.

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan
Bourse de 200 $

Prix pour le premier cycle
Première place – Prix Ztélé
Bourse de 200 $ – Trophée ZTélé

Prix spéciaux
Prix Ingéniosité - Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec
Bourse de 250 $ 

Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan
Bourse de 250 $

Prix Université Laval
Bourse d’études universitaires d’une valeur de 1000 $

Prix Coup de cœur du public – Conseil du loisir scientifique
Bourse de 75 $ pour l’équipe ayant reçu le plus de votes lors de l’exposition des 
véhicules.
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5. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

L’Albatros 2
Tout au long de l’année, nous avons travaillé 
sur différents modèles d’OVNI ayant 
chacun leurs forces et leurs faiblesses. 
Notre OVNI actuel, L’Albatros 2, a vu le 
jour à la suite d’expérimentations peu 
concluantes. En effet, nous avons décidé 
de rassembler les points positifs de 
chacun de nos prototypes pour faire un 
seul et même OVNI : L’Albatros 2. Aussi, 
nous avons choisi de créer un avion biplan 
à deux fuselages, muni de deux hélices et 
d’un aileron arrière.

Élyse Pichette, Benoît Thériault et 
Karine Buist-Gilbert

6. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Le Banquet de Noël
Le nom de notre OVNI est Le Banquet de 
Noël, parce qu’il est fait d’une assiette 
de Noël qui nous donne l’impression de 
revivre le temps des fêtes. Notre OVNI 
est très simple : une assiette légèrement 
découpée sur laquelle est placée une 
épinglette servant à l’équilibrer. Le tout 
donne un OVNI qui est prêt à gagner le 
concours!

Alexandre Duchesne, Amélie Bernard 
et Simon Tremblay

 7. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Gabrém
Pour le projet de 2008, nous avons 
décidé de faire un avion. Nous avons 
fait un modèle en styromousse avec un 
peu de poids (une pièce de un cent et un 
bouchon de boîte à mines à l’avant). Cet 
avion peut partir d’une plaquette de bois 
inclinée et, par la suite, passer à travers 
une cible. Notre avion a réussi à passer 
toutes les fois que nous l’avons essayé. 
Grâce au Gabrém, un vol fiable en toute 
sécurité est enfin à votre portée!

Gabriel Tremblay et Émile Bouchard

8. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

P.-V.
Nous avons réalisé un OVNI de forme 
cylindrique capable de se propulser en 
utilisant un élastique. Le tuyau de plastique 
est mince et il contient un élastique et une 
bille de bois. La bille est percée et attachée 
à l’élastique. Ces deux éléments servent à 
sa propulsion. Nous avons aussi ajouté une 
aile de polystyrène qui fait toute la largeur 
de l’appareil. Pour faire fonctionner l’OVNI, 
nous devons tenir le cylindre en l’appuyant 
sur la rampe de départ selon un angle 
de 90° et tendre l’élastique. Lorsqu’on 
relâche l’élastique, la bille est envoyée en 
avant, entraînant le cylindre avec elle.

Emy Belley Blanchette, Léa Blackburn, 
Sabrina Bouchard et Laetitia Larouche
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3. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

Le Zelena
Le concept retenu a été celui d’un planeur. 
Fait en balsa, un bois très léger d’Amérique 
du Sud, et en « styromousse », Le Zelena 
est un poids plume. Ses deux ailes sont 
retenues par deux vis au corps de l’avion. 
Si une des deux ailes venait à casser, il 
serait facile de la remplacer. Le nez de 
l’avion et ses patins ressemblent à ceux 
d’un hydravion. À cause de son poids, il 
n’a pas besoin de moteur.

Marie-Laurence Leblanc 
Larouche

4. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 2e Cycle

Le 4 de trèfle
L’objectif que nous nous étions donné 
pour le Défi de cette année était bien 
simple. Notre OVNI, Le 4 de trèfle, devait 
simplement atteindre la cible avec succès. 
En utilisant un principe d’élastique, nous 
avons atteint avec succès cet objectif. 
Notre OVNI, à la place de voler, est 
propulsé dans l’air grâce à ses élastiques 
et ne plane pas du tout. L’atterrissage 
est précaire, mais notre OVNI est solide. 
Son nom, Le 4 de trèfle, est là pour nous 
porter chance, comme un trèfle à quatre 
feuilles. Alors, voyons si ces quatre feuilles 
porteront chance…

Émilie Villeneuve, Élizabeth Naud, 
Gabrielle Fortin  et Jessy Tremblay

 9. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Le Bamboula
Le Bamboula est construit en carton. Il a 
un petit pied en bois en-dessous pour le 
faire pencher vers l’avant. Sur le dessus, 
il y a même une enveloppe qui permet d’y 
mettre des lettres. Le Bambula a été créé 
dans un seul but, c’est-à-dire descendre 
une pente de 45° et terminer son vol en 
traversant une cible.

Nicolas Brassard, Johan Dallaire, Pa-
trick Gagnon et Alexandre Vigeant

10. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

Armada
L’Armada a été aperçu pour la dernière 
fois à Métabetchouan. Des témoignages 
laissent croire qu’il aurait décollé d’une 
montagne de 2,5 mètres de hauteur et 
qu’il aurait fait un vol de 4 mètres de long 
pour arriver et atterrir dans une cible 
très étroite. Construit par les meilleurs 
concepteurs, ce planeur de forme 
triangulaire fait de « styrofoam » réussit 
ce trajet de manière autonome, gracieuse 
et précise.

William Doré, Carl-Olivier Friolet, Keven 
Doré et Jean-Denis Fortin
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1. École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine – 2e Cycle

Le Canard Volant
Notre OVNI est composé de deux parties. 
Premièrement, il y a la base qui sert à le 
propulser et deuxièmement, les ailes qui 
lui permettront d’atteindre la cible. Notre 
OVNI est principalement composé de bois 
de balsa qui a été choisi pour sa légèreté. 
Nous avons aussi utilisé des rondelles de 
métal pour mettre du poids et équilibrer 
notre OVNI.

Maxime Gaudreault, Christopher Waite 
et André Gagné-Bouchard

2. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 2e Cycle

Le Super Voleur
Nous avons fabriqué un appareil d’une 
extrême légèreté qui vole sans l’aide d’un 
moteur pour se déplacer. En quittant 
la pente abrupte, à partir de laquelle 
il décolle, Le Super Voleur glisse, puis 
s’élance vers la cible grâce à ses 
longues ailes et à son centre de gravité 
judicieusement positionné pour lui assurer 
une bonne stabilité de vol. Notre appareil 
prend la forme d’un triangle. Il est fait 
de « styromousse » et est recouvert 
d’aluminium. Son centre de gravité est 
équilibré par deux sous noirs.

Audrey Gauthier, Émilie Hudon et 
Marie-Christine Tremblay

 11. École secondaire La Porte-
du-Nord – 2e Cycle

L’Albatros
L’Albatros. Voici le nom de notre objet 
volant nouvellement inventé. Nous l’avons 
nommé ainsi, car un albatros est un 
grand oiseau qui plane dans les airs tout 
comme notre OVNI. Il a été conçu avec 
plusieurs matériaux légers. Son moyen 
de propulsion est une hélice qui est 
actionnée avec un système d’élastique. 
Pour le décollage, notre bolide roule sur 
la piste de lancement.

Dany Picard, Cédric Simard, Alexandra 
Pearson et Francis Bérubé, 

12. Séminaire Marie-Reine-du-
Clergé – 1er Cycle

B-95
Notre OVNI vole comme un oiseau puisqu’il 
fait le même mouvement, mais il n’a pas 
le même design. Il possède tout de même 
un certain charme. Pour sa conception, 
nous nous sommes servis de papier et 
d’assiettes de « styrofoam ». C’est une 
pièce de monnaie de dix sous, située 
au centre de notre B-95, qui l’équilibre 
correctement.

Marc-André Côté-Ouellet, Steeven 
Rocheleau, Alexandra Boily et Pier-Yves 

Bouchard



Pour les 8 à 12 ans
Beppo autour du monde
Roches, fossiles et cie
Débrouillo-chimistes
Enquête : Code ADN
Les 1001 défis de Beppo
Alerte météo
Aéronautique et mini-fusées
Beppo aux olympiques

Pour les 6-7 ans
Explo-chimistes
Les minis-défis de Beppo

Inscription auprès du CLS. Places limitées. Réservez tôt!
Information et inscription : Marie-France Girard (418) 668-4792.

CAMP D’ÉTÉ

 Du 23 juin au 15 août 2008 à Jonquière et à Chicoutimi

Plusieurs nouveautés!
Le 15 mai à l’École de la Pulperie, à Chicoutimi.
Plusieurs nouveautés!

Prends ton envol avec le Défi apprenti génie 2008 !Prends ton envol avec le 

Le 15 mai à l’École de la Pulperie, à Chicoutimi.

2e édition

Défi apprenti génie 2008 !
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1991 – La baudruche d’eau
Polyvalente Charles-Gravel 
Daniel Girard, Pascal Simard

1992 – Les trois pyramides
Polyvalente Charles-Gravel
Martin Morissette,
Raphäel Tremblay

1993 – La balle de golf
Polyvalente Charles-Gravel
Julien Bouchard, Martin Morisset, 
Raphäel Tremblay, Martin Couture

1994 -  Véhicule tout terrain
Polyvalente des Quatre-Vents
Charles Castonguay, Joël Tremblay

1995 – Un planeur 
à la rescousse de l’ONU
Polyvalente Dominique-Racine
Jade Tremblay,
Jean-Luc Boudreault

1996 - Techn-eau lympique
Polyvalente Dominique-Racine
Guillaume Lepage, Frédéric Girard,
Patrice Bouchard, Martin Hachey

1997 - Les trésors en péril
Polyvalente Charles-Gravel
Adam Roy, Jean-Pierre Perron

1998 – Pan! dans le mille!
Polyvalente Dominique-Racine
Alexandre Gobeil, Jonathan Tremblay,
Cindy Lapointe

1999 - Une descente extrême
Polyvalente Dominique-Racine
Audrey Boivin, Vincent Trudel, 
Pierre-Luc Furlotte, Marc-A. Lavoie

Écoles gagnantes
De 1991 à 2007 

2000 - Panique galactique!
Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau,
Jean-Simon Bouliane

2001 – Le VATT à la rescousse
Polyvalente Jean-Dolbeau
Janie Simard-Nadeau, Jean-Simon 
Bouliane

2002 – Le VHPP
Polyvalente Dominique-Racine
Nicolas Gagné,  Hugo Cloutier, 
Stéphane Maltais McClean

2003 - Le véhicule dans le vent
École secondaire Curé-Hébert
Dave Villeneuve, Martin Beaumont 
et Tony Villeneuve

2004 – Le lance-balles
École secondaire Curé-Hébert
Pascal Tremblay et André Voyer

2005 – Les transport’œufs
École secondaire La porte du Nord
Daniel Gariépy, Sébastien Rioux, 
Étienne Roy et Jean-Michel Harvey

2006 – Le 4 mètres haies
Séminiare Marie-Reine-du-Clergé
Pierre-Yves Tremblay, Simon 
Thériault, Pascal Simard et David 
Tremblay

2007 – Opération 2007
Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma
Jan-François Godin,
Guillaume Fillion, Marc-André 
Tremblay et Régis Perron
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Aire de compétition et vérification 
des véhicules
André Claveau
Marie-Josée Côté
Chantale Dionne
Stéphane Gagnon
Esther Laflamme
Denis Tremblay

Accueil et inscription
Jany Fortin
Esther Laflamme
Élèves du programme des Arts et 
métiers de la scène

Animateur
Patrice Côté

Compilation et pointage
Stéphane Gagnon

Conseil du loisir scientifique
Jocelyn Caron
Jean-Philippe Poulin

Coordonnatrice
Chantale Dionne

Évaluation des rapports écrits
Denis Tremblay

Juge en chef
Marc Bernard

Juge Prix ingéniosité
Éric Potvin

Musique, son et éclairage
Bruno Tremblay
Élèves du programme des Arts et 
métiers de la scène

Comité
organisateur 

Partenaires et
donateurs de prix

Partenaires nationaux 
• Ztélé
• Ministère du Développement 
 économique, de l’Innovation et 
 de l’Exportation (MDEIE)

Partenaires régionaux 
• Rio Tinto Alcan
• La Section régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean de l’Ordre des 
 ingénieurs du Québec

Prix nationaux 
• Université Laval
• Ztélé

Prix régionaux 
• Rio Tinto Alcan
• La Section régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec

• UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan

Merci aux partenaires et aux donateurs de prix du Défi génie inventif, finale régionale 
Alcan du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Mot du 
ministre du MDEIE

La formation d’une relève en science et en technologie, 
dans toutes les régions du Québec, revêt une grande 
importance pour le gouvernement du Québec. Plus que 
jamais, le développement de compétences dans ces 
secteurs stratégiques donne accès à des carrières 
stimulantes qui contribuent à la prospérité économique et 
au mieux-être de la collectivité québécoise.

En relevant le défi lancé par des professionnels du milieu scientifique et 
technique, les participants au Défi génie inventif mettent à l’épreuve leur 
ingéniosité, leur imagination, leur créativité, leur persévérance et leur 
rigueur. Ils mettent ainsi en pratique les qualités qui caractérisent les 
scientifiques québécois.

Je souhaite que cette participation vous encourage à poursuivre vos 
études et vous incite à choisir une carrière scientifique qui correspond à 
vos intérêts et à vos aspirations.

Enfin, je tiens à féliciter chacun d’entre vous, et tout spécialement les 
lauréates et les lauréats.

Raymond Bachand
Ministre du Développement économique,

de l’Innovation et de l’Exportation
Ministre du Tourisme

Ministre responsable de la région de Montréal
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Bienvenue 
à la Finale régionale Alcan 

du Défi génie inventif 2008
Pour sa 18e édition, la finale régionale Alcan du Défi génie inventif retourne 
sur le site de ses origines. Eh oui, en 1991, en ces lieux, se tenait la toute 
première finale du Défi génie inventif. Les équipes d’aujourd’hui, comme 
celles d’alors, rivaliseront d’ingéniosité, d’adresse et de créativité pour se 
distinguer. 

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la 
Commission scolaire De La Jonquière et l’École polyvalente Jonquière sont 
heureux de vous offrir cette compétition technologique grisante – une 
occasion unique de vivre un véritable suspense technologique!

Cette année, chaque équipe dispose de 60 secondes par ronde pour 
démontrer aux juges, au public et à leurs concurrents que leur OVNI 
est conçu de manière à traverser, sur une cible, la plus petite ouverture 
possible. Leur OVNI, un Objet Volant Nouvellement Inventé, devra franchir 
une distance de quatre mètres avant de traverser une ouverture – aux 
dimensions variables – pratiquée sur une cible. Le tout, sans endommager 
l’aire de compétition. Voilà un défi à la hauteur du génie des jeunes. Il y 
a fort à parier que la qualité de leur invention laissera stupéfait plus d’un 
spectateur! 

Fruit d’une initiative de gens de la région, le Défi génie inventif est maintenant 
présenté à la grandeur du Québec par l’entremise des membres du Réseau 
CDLS-CLS. De quoi rendre fier le regretté Claude Rainville, pionnier du 
loisir scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en l’honneur de qui cette 
compétition scientifique a été créée.

La finale régionale Alcan du Défi génie inventif 2008 est rendue possible 
grâce au soutien du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, d’Alcan, de Ztélé et de la Section régionale 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

À tous, nous vous souhaitons un bon divertissement et une compétition 
inoubliable!

L’équipe du comité organisateur 
et du Conseil du loisir scientifique
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l’aire de compétition. Voilà un défi à la hauteur du génie des jeunes. Il y 
a fort à parier que la qualité de leur invention laissera stupéfait plus d’un 
spectateur! 

Fruit d’une initiative de gens de la région, le Défi génie inventif est maintenant 
présenté à la grandeur du Québec par l’entremise des membres du Réseau 
CDLS-CLS. De quoi rendre fier le regretté Claude Rainville, pionnier du 
loisir scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en l’honneur de qui cette 
compétition scientifique a été créée.

La finale régionale Alcan du Défi génie inventif 2008 est rendue possible 
grâce au soutien du ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, d’Alcan, de Ztélé et de la Section régionale 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

À tous, nous vous souhaitons un bon divertissement et une compétition 
inoubliable!

L’équipe du comité organisateur 
et du Conseil du loisir scientifique
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