1

nce
La scieo
n
h
c
te
e
en moude
q
ti
pra

tion 2014
Édi

tes
e
i
n
F re
s!

rs
u
e
d
r
a

Finale
Rio Tinto Alcan

Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Jeudi 27 mars 2014
au Cégep de
Chicoutimi

Un événement du

Défi génie inventif 2014

Pub Défi génie inventif 4,75" x 7,75"

Bienvenue à la finale régionale
du Défi génie inventif 2014 !
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Cégep de
Chicoutimi sont particulièrement heureux de vous présenter
le Défi génie inventif 2014, finale Rio Tinto Alcan du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette année, les jeunes de niveau secondaire ont reçu le
mandat de concevoir un véhicule capable de descendre une
pente et de s'arrêter le plus près possible d'un trait, sans le
dépasser. Une tâche qui n’a probablement pas manqué d’activer leurs rouages cérébraux!
Il y a fort à parier que leur savoir-faire et leur créativité ont déjà été mis à rude épreuve, car
ce sont les meilleurs de la région qui se livrent maintenant bataille. Cela, afin de se tailler
une place pour la finale provinciale présentée le 31 mai prochain, à Montréal.
En plus de leur fournir un excellent exercice pratique leur permettant de mettre en
application divers concepts scientifiques, souhaitons que leur participation au Défi génie
inventif puisse servir de bougie d’allumage en vue d’entreprendre une carrière en lien
avec la science ou la technologie.
Nous encourageons évidemment chacun des participants de cette 24e édition. Leur
présence à cette compétition technologique témoigne déjà de leur engagement et de
leur ténacité. Nous remercions également le ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche, de la Science et de la Technologie, Rio Tinto Alcan ainsi que RCTF - Consultant
forestier. Sans leur soutien, le Défi génie inventif ne saurait connaître le même succès.
Bonne compétition à tous!

Jean-François Moreau
Président du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Message du ministre de
l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la
Science et de la Technologie
Chaque année, le Défi génie inventif me rappelle à quel point les
sciences sont partout autour de nous. Tous les jours, chacun d’entre
nous monte à bord d’un véhicule pour se rendre au travail ou à
l’école. Freiner est une action qui peut sembler tellement simple,
mais concevoir de A à Z un mécanisme de freinage, alors là, oui,
ça prend du génie et de l’inventivité.
Comme les sciences sont partout autour de nous, un jour, nous
aurons besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes ayant la
passion des sciences pour devenir nos nouveaux chercheurs,
médecins, ingénieurs, professeurs, informaticiens, et j’en passe.
Peut-être que ce sera l’un ou l’une d’entre vous?
Au-delà de la compétition, le Défi génie inventif est une expérience
de vie unique qui vous permet de vous dépasser ainsi que de créer
des liens avec d’autres passionnés comme vous.
Je vous félicite d’avoir pris l’initiative de vous inscrire. Peu importe le
résultat de votre démarche, « ne freinez pas vos ardeurs » et soyez
fiers de vous! Je remercie également les professeurs, tuteurs ou
parents qui vous accompagnent dans cette aventure. Pensez à les
remercier vous aussi.
Continuez à vous dépasser. Je souhaite que ce défi soit le début
d’une grande carrière!

Pierre Duchesne

Comité organisateur Défi génie inventif
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Jocelyn Caron, coordonnateur régional
Jean-Philippe Poulin, communications

Musique
Kathy Lapointe
Animateur
Raynald Richer

Coordonnateur
Marc Gagnon

Juge en chef
Marc Bernard

Accueil
Karine Belley
Shéril Gravel
Manon Lapierre
Sarah Morais

Juges et vérification
des règlements
Lise Auger
Jimmy Bouchard
Denis Gagnon
Jean Rousseau

Aire de compétition
Denis Gagnon
Olivier Mercier

Évaluation des rapports écrits
Shaw-Yannick Côté

Support informatique
Terry Mc Lellan

4

LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2014
1er cycle
1. ÉCOLE SECONDAIRE KÉNOGAMI
CHAT-MEAU VERT

Pour la fabrication de notre bolide, nous avons choisi des
matériaux tels que le contreplaqué et, pour les roues, nous
avons utilisé du pin. Nous avons choisis ces matériaux, car ils
ne sont pas trop lourds et parce qu’ils sont faciles à découper
et à assembler… Et aussi parce qu’ils ont un certain style.
Derek Gravel et Pierre-Olivier Tremblay

2. ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
NUMÉRO 0

Numéro 0 est entièrement fait de bois. Nous avons également
utilisé le caoutchouc des élastiques pour aider au freinage de
notre bolide. Celui-ci est solide et il roule droit. Nous sommes
donc fin prêtes pour la compétition.

Sandrine Leclerc et Roxanne Tremblay

3. POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS
NITRO

Notre bolide a plusieurs parties composées de différents
matériaux. La plus grande partie de notre bolide, c’est-à-dire
le corps, est faite de bois. Les bobines sont faites de plastique
et nous avons choisi du nylon pour la corde.

Charles Lavoie et Félix Brassard
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4. ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES-MARÉES
BAZOU 1

Mon véhicule se déplace sur la piste grâce à la force gravitationnelle tandis que le système de freinage, lui, fonctionne à
l’aide de deux poulies et d’une corde d’environ deux mètres.

Charles-David Simard

5. ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
CHEVAL VAPEUR

Le Cheval vapeur est un bolide amusant, en forme de camionnette, qui saura franchir la piste et arrêter près de son but. Sa
couleur verte rappelle la nature qui nous tient à cœur. Les
chevaux, eux, sont notre passion. Bonne chance au Cheval
vapeur qui sera toujours naturel!
Marilou Simard et Melaine Reiter-Perron

6. ÉCOLE SECONDAIRE KÉNOGAMI
ANATOLE

Nous avons opté pour le bois contreplaqué, parce qu’il est
durable. Notre voiture est majoritairement construite de ce
matériau léger, mais tout de même solide. Nous avons créé
des angles comme une réelle automobile pour que notre
projet ait plus d’originalité.
Émillie Garneau et Gabrielle Simard
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7. ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
DUR DE DUR

Pour réussir le défi, nous avons décidé d’utiliser de la corde
que nous avons enroulée autour de l’essieu. Pour aider le
freinage à la ligne d’arrêt voulue, nous avons aussi ajouté des
élastiques autour de chacune des roues.

Mylène Laforest et Mary-Kim Harvey

8. ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT
FREIN-LIGNE

Pour la fabrication de notre bolide, nous avons opté pour un
système à corde. Quand le véhicule descend la pente, la
corde attachée sur une bobine se déroule et va s’enrouler sur
l’essieu arrière. Rendu en bas de la piste le véhicule est freiné
par la corde.
David Simard et Alexandre Maltais (absent)

9. ÉCOLE SECONDAIRE KÉNOGAMI
MANON 2

Notre bolide a un fonctionnement assez simple. Pour
commencer, nous retirons la goupille et l’attraction terrestre
le fait descendre en bas de la pente. Avec son élan, il continue
à avancer. Puisque sa corde s’est complètement déroulée lors
de la descente, le véhicule s’arrête à la ligne d’arrivée. Voilà!
Justine Carrier et Virginie Tremblay

7

10. POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS
BOB

Notre bolide est quasiment entièrement fabriqué de
panneaux de fibre à densité moyenne. Nous avons
également utilisé de la corde en nylon. Enfin, il a trois essieux
et six roues de bois en contreplaqué.

Alexis Côté et Mathieu Delisle

11. ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE FRÉCHETTE
P’TI PAUL

Le système de freinage de notre véhicule est un système de
levier, lui-même relié à une corde rattachée à un des essieux.
Au fur et à mesure que les roues tournent, le levier descend
jusqu’à ce que le véhicule s’arrête complètement.

Mathieu Houde et Patrice Tremblay

12. ÉCOLE SECONDAIRE KÉNOGAMI
LA BOÎTE À MOUCHOIRS

La boîte à mouchoirs est un petit véhicule en bois de forme
rectangulaire. Il possède de grosses roues en bois que nous
avons recouvertes de morceaux d’élastique en caoutchouc,
eux-mêmes recouverts de papier mousse. Des morceaux
d’élastique traînent aussi à l’arrière.
Tania Lagacé et Alex-Anne Fortin-Otis
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13. ÉCOLE SECONDAIRE DES GRANDES-MARÉES
LE TRACTEUR ALIEN

La construction de notre véhicule s’est bien déroulée. Le but
de s’immobiliser à un point précis nous a obligés à faire
quelques ajustements sur la longueur de notre corde. Grâce à
de nombreuses modifications, nous pensons que notre
véhicule obtiendra un bon résultat.
Tommaso Farella et Simon Corcoran

14. ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE FRÉCHETTE
MACHINE NOIRE

Le système de notre véhicule est très simple. En gros, il est
arrêté par une corde. Pendant qu’il descend la pente, la corde
s’enroule autour de ses essieux. Donc, lorsqu’il n’y a plus de
corde sur un des essieux, le véhicule s’immobilise.

Johannie Dallaire et Alyson Lavoie

15. ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT
V-TECH

Le travail d’équipe nous a grandement aidés pour la concrétisation de notre bolide. Les idées de l’un et de l’autre ont
permis de réaliser un prototype digne de participer à une
compétition régionale.

Kaven Gagnon, Cody Perron et Alexandre Côté
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16. ÉCOLE SECONDAIRE KÉNOGAMI
MOMO

Nous croyons que les points forts de ce projet sont
l’originalité de notre prototype et notre coopération. Nous
avons fait une très bonne équipe. Momo est un prototype
unique, même s’il a inspiré d’autres élèves dans notre classe.
Nous sommes très fiers de notre travail.
Mégan Bergeron et Marie-Lee Audet

17. ÉCOLE JEAN-GAUTHIER
MAT MOBILE

Le travail mis sur la Mat mobile et les précautions prisent pour
la découpe et l’assemblage des matériaux, les essais sur le
plan incliné, le choix des matériaux et l’attention mise sur
chaque détail fait de la Mat mobile un véhicule unique,
performant, pratique, durable et polyvalent.
Mathieu Paradis et Maude Simard

18. ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE FRÉCHETTE
LE 96

Notre véhicule a quatre roues. Afin de pouvoir avancer, nous
devions diminuer le frottement des roues sur le sol. C’est
pour cette raison que chaque paire de roues est réunie par un
essieu. Pour ralentir notre bolide, nous avons utilisé des
élastiques rassemblés avec nos deux essieux.
Gabrielle Lacombre et Marc-André Tremblay

19. ÉCOLE SECONDAIRE CURÉ-HÉBERT
MACHINE DE BOIS

Nous pensons que notre bolide est capable de gagner et qu’il
a tout ce qu’il faut pour participer à la compétition. Nous
avons tout pensé pour qu’il soit capable de freiner où nous le
voulons.

Christopher Côté et Guillaume Côté
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LISTE DES ÉQUIPES – DGI 2014
2e cycle
20. ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE/DOMINIQUE-RACINE
MONSIEUR CITRON

Notre véhicule est conçu de façon à ce qu’il enroule une
corde autour de sa roue avant lorsqu’il descend la pente.
Lorsque la corde atteint notre bloqueur, elle arrête de
s’enrouler et fait freiner la roue avant, arrêtant ainsi le
véhicule.
Matthieu Simard, Adam Savard
et Félix-Arnaud Lavoie

21. ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
PANDA D’ACIER

Le Panda d’Acier est un bolide surprenant! Il est entièrement
fait de tôle métallique. Il est également assez étroit pour
passer aisément entre les poteaux et pas trop lourd pour
arrêter facilement au bas de la piste. Surveillez vos positions,
car le Panda d’Acier saura vous étonner!
Léanne Lespérance

22. ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE/DOMINIQUE-RACINE
CHANA

Notre véhicule est basé sur un système de freinage constitué
d’une corde enroulée à deux essieux. Celle-ci se déroule de
l’essieu arrière et s’enroule sur celui à l’avant. Lorsqu’il n’y a
plus de corde à l’arrière, l’essieu arrête de tourner ce qui fait
freiner le véhicule.
Andréanne Leclerc, Noémie Bergeron,
Charlie Houde et Alexandra Gagnon Tremblay
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23. PAVILLON WILBROD-DUFOUR
BOLIDE LF

Dès le début, notre bolide a démontré de bonnes capacités
et un excellent rendement. Quelques ajustements ont été
faits pour améliorer encore sa précision, mais le mécanisme
et le concept étaient bons dès le départ.

Marc-Antoine Lemay et Samuel Fortin

24. ÉCOLE SECONDAIRE CHARLES-GRAVEL
POINT DE MIRE

Le point fort de notre bolide est sa facilité à rouler, ce qui lui
fait aller loin sans difficulté et avancer plutôt droit. Pour
maximiser sa performance, nous l’avons monté sur des
roulements à billes.

Christopher Servais-Lechasseur et Charles Carré

25. ÉCOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE FRÉCHETTE
LA CATAPULE

Le système de propulsion de notre véhicule est très simple.
C’est la transformation de l’énergie potentielle en énergie
cinétique qui lui permet d’avancer et de prendre de la vitesse.
L’avantage de ce mécanisme est qu’il est simple, facile à
ajuster et efficace.
Thomas Dufresne et Vincent Boulay
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26. ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE/DOMINIQUE-RACINE
MARLEY

Notre bolide est construit de façon robuste et notre système
de freinage, quoiqu’il soit simpliste, est définitivement
efficace. Il a la capacité de s’arrêter à différents endroits, selon
notre choix.

Sydney Truchon, Laurie Blackburn, Mégan Bonneau
et Arianne Dallaire

27. ÉCOLE POLYVALENTE JONQUIÈRE
TOP SECRET

Regardez mon bolide et vous trouverez étonnant de le voir
aller. Il n’est certes pas très esthétique, mais sa redoutable
efficacité, par contre, vous charmera. J’en suis certain!

François Gaudreault

28. ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE/DOMINIQUE-RACINE
GALAXIE

En un mois, nous avons construit un véhicule fonctionnel, qui
roulait droit et qui respectait les normes requises. Lors d’une
compétition en classe, nous avons fait une excellente performance qui nous a donné un avant-goût de la compétition qui
nous attend.
Marilyn Gauthier, Jeanne Tremblay
et Virginie Brosseau
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29. ÉCOLE JEAN-GAUTHIER
BREMBEAU

Notre bolide est de forme allongée pour une descente plus
droite et sa conception révolutionnaire fait en sorte qu’il soit
le moins large possible en fonction de l’espace disponible
entre les poteaux de la rampe.

Samuel Hudon, William Villeneuve Dorval
et Christopher Marcotte

30. PAVILLON WILBROD-DUFOUR
JEAN LEMAY

Notre bolide est prêt pour la compétition! Son concept est un
de ses points très forts. Notre bonne complicité d’équipe et
une bonne éthique de travail sont également parmi nos
points forts.

Tommy Jean et Darren Lemay

31. ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ODYSSÉE/DOMINIQUE-RACINE
CHATON WAGON

Nous avons construit un véhicule principalement fait de bois,
avec de grandes roues arrière, peu larges. Il est stable, léger et
possède un mécanisme fort simple à utiliser. Nous sommes
très satisfaits de son rendement.

Jean-Philippe Dion, Louis-Philippe Dumont
et Bastien Savard
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Défi génie inventif,
finales régionales 2014
Partenaires nationaux
Un programme du

Grand partenaire

Partenaire majeur

Partenaire associé

Partenaire supporteur

Prix nationaux
Participation à la finale québécoise du
Défi génie inventif le samedi 31 mai 2014
à l’École de Technologie Supérieure (ÉTS)
Bourse d’études de l’Université Laval
Prix de participation de l’Université Laval
Séjour de 5 nuitées au Camp des Débrouillards
(1 prix pour l’ensemble des finales régionales)

Partenaires régionaux

Prix régionaux
PRIX POUR LE 2 e CYCLE
Première place

Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 250 $
Trophée Claude-Rainville, fanion et médaille d’or

Deuxième place

Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 200 $
Médaille d’argent

Troisième place

Médaille de bronze

PRIX POUR LE 1 er CYCLE
Première place

Prix R. C. T. F. Consultant forestier : bourse de 200 $
Fanion et médaille d’or

Deuxième place

Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 100 $
Médaille d’argent

Troisième place

Médaille de bronze

PRIX SPÉCIAL
Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan
Bourse de 125 $

Effectuez des manipulations variées,
transformez des produits et visualisez des phénomènes
liés aux biotechnologies.
Le tout, en utilisant les mêmes techniques
que les professionnels!
Les Ateliers Biotechno sont des activités scientifiques
offertes aux jeunes du 2e cycle du secondaire.

Par une approche ludique,
expérimentez diverses professions liées à la science,
à la technologie et à la santé.
Les Coulisses de la science
proposent une variété d’ateliers interactifs
à tous les jeunes, de la maternelle au secondaire.

418 668-4792

www.clssaglac.com

Bonne chance
à tous les participants
de cette 24e édition
du Défi génie inventif!

Vous êtes
la relève sur laquelle
nous compterons
tous demain!

R. C. T. F. CONSULTANT FORESTIER
1660, Avenue de l’Énergie
Alma (Québec) G8C 1M6
Téléphone : 418 662-8333
Télécopieur : 662-3513

Des programmes branchés sur la science

Sciences de la nature

Analyses biomédicales

Génie métallurgique

Génie électrique

PLUS DE 20
PROGRAMMES
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