Défi génie inventif 2015

Bienvenue
à la 25e finale régionale
du Défi génie inventif !
À titre d’organisateur, le CLS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean est particulièrement heureux
de vous présenter le 25e Défi génie inventif,
finale régionale Rio Tinto Alcan.
Véritable succès, le Défi génie inventif a vu le jour au Saguenay–
Lac-Saint-Jean en 1991 afin de vous donner une occasion de
mettre à contribution vos connaissances et votre créativité.
Depuis 1994, le Défi génie inventif est présenté dans l’ensemble
du Québec et, depuis 2002, une finale provinciale vient couronner
les compétitions. En cette année de son 25e anniversaire, la
finale régionale a lieu au Pavillon Wilbrod-Dufour, à Alma.
Cette année, vous avez reçu le mandat de concevoir un appareil
devant enclencher une cascade d’événements, dont le dernier
est le lancer d’un projectile au plus près d’une cible. Une tâche,
on s’en doute, qui n’a pas manqué de mettre à l’épreuve votre
inventivité!
Nous sommes impatients de voir vos créations et de découvrir
qui, parmi vous, sera sélectionné pour représenter la région lors
de la finale provinciale du Défi génie inventif présentée le 30 mai
prochain, à Montréal.
Nous vous souhaitons à tous le meilleur des succès. Votre
présence à cette compétition technologique témoigne déjà de
votre engagement et de votre ténacité.
Nous adressons nos remerciements au Pavillon Wilbrod-Dufour et à
la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, hôtes de la 25e édition
du Défi génie inventif. Nous remercions aussi le ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, Rio Tinto Alcan,
Unigec ainsi que Promotion Saguenay. Sans leur soutien, le Défi
génie inventif ne saurait connaître le même succès.
Léonce Gilbert
Président du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Message du ministre de
l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations

Nous vivons dans un monde où les savoirs scientifiques et
technologiques sont mis en œuvre dans toutes les sphères de la
vie quotidienne. Il est donc important de stimuler l’intérêt des
jeunes envers l’entrepreneuriat, les sciences et les technologies
afin d’assurer la relève, notamment grâce à des concours
comme le Défi génie inventif.
Ce défi permet à des élèves du secondaire de vivre une
expérience ludique et enrichissante, qui met à contribution
plusieurs de leurs compétences et aptitudes.
Chers compétiteurs, vous voilà déjà rendus à la finale régionale.
Grâce à votre audace, à votre détermination et à votre rigueur,
vous avez réussi le défi proposé cette année. Félicitations !
Je souhaite que votre participation au Défi génie inventif crée
chez vous un intérêt pour les carrières en sciences et en
technologies. J’en profite pour remercier les personnes qui vous
accompagnent dans cette aventure : elles vous ont aidés à
apprendre et à mettre en pratique des notions scientifiques, et à
dépasser vos limites.

Jacques Daoust

Comité organisateur du Défi génie inventif 2015
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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L’expertise unique des

CONSEILS DU LOISIR SCIENTIFIQUE

derrière un programme ingénieux !
• 25 ans d’existence et plus de 4 000 participants
chaque année;
• des finales régionales partout au Québec ainsi
qu’une finale québécoise;
• des outils pédagogiques gratuits à télécharger
facilement sur le Web.
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

Un programme du

reseau-cdls-cls.ca
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Le Défi génie inventif : 25 ans d’histoire
Le Défi génie inventif (DGI) a vu le jour au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1991,
à l’initiative de messieurs Gilles Perron et Ghislain Poirier de la Commission
scolaire De La Jonquière.
Cette nouvelle activité voulait donner
l’occasion aux jeunes du secondaire de
mettre à contribution leur créativité tout
en soulignant l’apport exceptionnel de
monsieur Claude Rainville au développement des sciences auprès des
jeunes. Pendant quelques années,
l’appellation « concours scientifique
Génie inventif » a servi à identifier
l’activité, mais rapidement c’est la
dénomination Défi génie inventif qui
s’est imposée.
Depuis ses débuts, le DGI se déroule dans le cadre de la finale régionale de
l’Expo-sciences et sa présentation relève du CLS, en collaboration avec un
comité organisateur. À la demande du Réseau CDLS-CLS, nous avons
accepté que le Défi génie inventif se déploie dans l’ensemble des régions
du Québec. Ainsi, à partir de 1994, les défis conçus par le comité régional
sont repris par les autres régions du Québec.
En 1996, un comité provincial de conception est mis en place avec la
contribution et l’expertise du CLS. Un feuillet d’information de qualité devient
alors l’outil privilégié pour promouvoir le défi dans les écoles secondaires de
tout le Québec.
Le Défi génie inventif prend vite de l’ampleur et de la maturité. En 2002, le
Réseau CDLS-CLS présente la première finale provinciale du DGI au Centre
des sciences de Montréal. Fiers compétiteurs, les jeunes Jeannois et
Saguenéens y offrent, presque à chaque fois, une performance remarquable
en y remportant une ou plusieurs médailles. Des jeunes de la région ont
même traversé l’Atlantique en 1999 pour représenter le Québec à l’occasion
des activités présentées dans le cadre du Printemps du Québec à Paris.
Au fil des ans, le DGI est de plus en plus attendu des jeunes et des enseignants
tout en étant très apprécié du public.
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1. LA CATAPULTE CLOCHETTE
École secondaire Kénogami
1er cycle

Emma Lavoie
Maïka Bergeron

2. LA CATAPULTE RÉINVENTÉE
École secondaire Kénogami
1er cycle

Lysandre Fortin
Catherine Tremblay

3. LA FLEXION

École secondaire Kénogami
1er cycle

Nicolas Lévesque
Nicolas Normandeau

4. LE TAMPONEUR

École secondaire Kénogami
1er cycle

Mathieu Bouchard, Alexis Simard
et Gabriel Archer
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5. DESTRUCTEURO123

École secondaire Kénogami
1er cycle

Raphaël Boily et Alexandra Gagnon

6. L’AVALANCHE

École sec. de l’Odyssée/Dominique-Racine
2e cycle

Roxanne Émond, Anne-Julie Rouleau,
Marie-Ève Collard et Alex Morin

7. LA MACHINE À BONHEUR

École sec. de l’Odyssée/Dominique-Racine
2e cycle

Simon Richer, Raphaël Gilbert
et Thomas-Étinenne Bouchard

8. LE LIVREUR

École sec. de l’Odyssée/Dominique-Racine
2e cycle

Nathan Poirier
David Tremblay
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9. LES NÉBULEUSES

École sec. de l’Odyssée/Dominique-Racine
2e cycle

Jeanne Tremblay, Marilyn Gauthier
et Virgine Brosseau

10. SPOUKIE

École sec. de l’Odyssée/Dominique-Racine
2e cycle

Laurie Bonnel
Majorie Potvin

11. LA TEMPÊTE

École sec. de l’Odyssée/Dominique-Racine
2e cycle

Karelle Savard, Alisson Blackburn,
Sandrine Lemay et Alexandra Gagnon

12. COMPLÈTEMENT MARTEAU

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle

Éric Tremblay, Jérémy Tremblay
et Benoît Pelletier
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13. VOLTIGE

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle

Émy Dallaire, Maggie Simard,
Rébecca Simard et Gabrielle Dorval

14. LA BÊTE

École primaire et secondaire Fréchette
2e cycle

Sarah Bergeron
Élodie Tremblay

15. L’EXTERMINATEUR

Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

Thomas Allard, François-Xavier Sirois
et Simon-Olivier Proulx-Poulin

16. LA FLAMME

Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

Keven Hassan, Hubert Savard,
Louis-Charles Mallard et Annabelle Dion
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17. VICTOR

Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

Thomas Montpellier
Élie Lavoie

18. GRAFFITI

Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

Frédérique Gagné
Béatrice Noel

19. NITOMATIC

Polyvalente des Quatre-Vents
1er cycle

Nicolas Allard

20. LE PROPULSEUR

Polyvalente des Quatre-Vents
1er cycle

Félix Brassard
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21. LA CHUTE

École secondaire des Chutes
1er cycle

Geneviève Goulet

22. EU’L GROS

École polyvalente Jonquière
2e cycle

Sandrine Leduc
Roxanne Tremblay

23. LE PETIT CONSTRUCTEUR
École polyvalente Jonquière
1er cycle

Mérédith Lapointe
Noémie Larocque

24. LE PROPULSEUR

École polyvalente Jonquière
1er cycle

Jérôme Pilote
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25. XL 1G3

École polyvalente Jonquière
1er cycle

Thomas Boisvert
Jérôme Bouchard

26. TOP SECRET 2

École polyvalente Jonquière
2e cycle

François Gaudreault

27. LE MICKEY

École polyvalente Jonquière
2e cycle

Kim Lessard, Élyann Boulet
et Mylène Gagnon

28. CATAPULTE 103

École secondaire Jean-Gauthier
1er cycle

Édouard Dumont, Cédric Larouche
et William Arsenault
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29. LA MACHINE

École secondaire Jean-Gauthier
1er cycle

Geneviève Turcotte
Sacha Gilbert

30. LANCE ET COMPTE

École secondaire Jean-Gauthier
1er cycle

Jonathan Bouchard Côté
Samuel Girard

31. CATAPÂTE

École secondaire Jean-Gauthier
2e cycle

Mathieu Paradis, Anthony Maltais,
Jeffrey Audy et Alan Tremblay

32. ATTAQUE CIBLÉE

École secondaire Jean-Gauthier
1er cycle

Benjamin Bouchard
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33. LA GLISSAGE EN FOLIE

École secondaire des Grandes-Marées
1er cycle

Zackary Gosselin
Jean-Nicolas Lavoie

34. LA SUPER GARNOTTE 3000

École secondaire des Grandes-Marées
2e cycle

Simon Corcoran
Tommaso Farella
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Défi génie inventif,
finales régionales 2015
Partenaires nationaux
Grands partenaires

Partenaires médias

Partenaire supporteur

Prix nationaux aux participants
Participation à la
finale québécoise
Samedi 30 mai 2015 à l’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 les 11 finales régionales)

Prix nationaux aux enseignants
Prix du génie enseignant - Enseignants ayant réalisé le Défi
- 30 abonnements d’un an - Magazine Les Débrouillards ou Curium
- Une inscription au congrès de l’AESTQ 2015

Prix du mérite enseignant - Enseignants ayant inscrit des
élèves à une finale régionale
- Une tablette numérique
Un programme du

Défi génie inventif,
finales régionales 2015

Partenaires régionaux

Prix régionaux pour le 2e cycle
Première place

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

Deuxième place

Prix CLS du–Lac-Saint-Jean : bourse de 200 $
Médaille d’argent

Troisième place

Médaille de bronze

Prix régionaux pour le 1er cycle
Première place

Prix Rio Tinto Alcan : bourse de 200 $
Fanion et médaille d’or

Deuxième place

Prix Promotion Saguenay : bourse de 150 $
Médaille d’argent

Troisième place

Médaille de bronze

Prix spéciaux

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

Prix CRÉATIVITÉ UNIGEC
Bourse de 250 $
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- les événements qui mettent en valeur
la créativité et les connaissances
scientifiques tel le Défi génie inventif;
- les jeunes d’ici et d’ailleurs qui en font
un succès remarquable;
- la promotion de Saguenay.

pour les 4 à12 ans. De l’école
aux camps de jour, des
expériences captivantes
pour tous les goûts!

élèves du primaire et du secondaire.
Une activité de classe qui peut
Des ateliers-conférences
gratuits et variés pour
les élèves du primaire
et du secondaire.

et peut-être québécoise!

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

reseau-cdls-cls.ca
Des programmes du

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

Grand partenaire

WWW.CLSSAGLAC.COM

