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Dé� génie inventif 2017

Des programmes du Grand partenaire

CRÉDITS PHOTOS
Club des Débrouillards : Nathalie Houle Expo-sciences : Jacinthe-Lory Bazinet 
Dé� génie inventif : Alex Tran  Dé� apprenti génie : CLS de l’Estrie

TECHNOSCIENCE.CA

Partout au Québec !

DÉCOUVREZ NOS  

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
Des projets conçus par des élèves
du primaire, du secondaire

et du collégial, présentés
à di�érents paliers

de compétition.

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

et du secondaire. 

Des animations scienti�ques 
pour les 4 à12 ans. De 

l’école aux camps de 
jour, des expériences 
captivantes pour tous 
les goûts!

Un dé� 
technologique pour 
les élèves du primaire.

 Une introduction 
éducative et ludique 
à l’univers scienti�que !

Les élèves du secondaire 
doivent rivaliser de créativité 
pour répondre chaque année 
à un nouveau dé� technique !

Le Réseau Technoscience 
o�re gratuitement plusieurs  

produits clés en main à titre 
de complément au programme 

scolaire des enseignants. 



Bienvenue à la finale régionale 
Rio Tinto du Défi génie inventif
ÉTS 2017!

 
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est 
heureux de vous présenter la 27e édition de la 
finale régionale Rio Tinto du Défi génie 
inventif ÉTS. Cette compétition amicale a lieu, 
en 2017, à la salle François-Brassard du 
Cégep de Jonquière. 

Cette année, le défi consiste à mettre au point une machine qui utilise 
le vent pour parcourir une distance de quatre mètres et atteindre une 
cible. Nous sommes impatients de voir vos créations et de découvrir qui 
sera sélectionné pour représenter la région lors de la finale québécoise 
du Défi génie inventif ÉTS, les 26 et 27 mai 2017, à Montréal. 

Votre présence à cet événement démontre votre passion, votre ténacité 
ainsi que votre engagement pour les sciences et les technologies. 
Relever le défi est l’occasion de mettre en application divers concepts 
scientifiques en vous plongeant dans des situations d’apprentissages 
concrètes et permet également de faire preuve d’audace et de 
curiosité. Les métiers scientifiques offrent de bonnes perspectives de 
carrière et votre participation vous donnera peut-être le goût de 
poursuivre dans ce domaine. 

Nous adressons nos sincères remerciements à nos partenaires de 
l’événement : Cégep de Jonquière, ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation, Rio Tinto, Promotion Saguenay, Unigec, 
l’Ordre des ingénieurs du Québec, ArcelorMittal Produits longs Canada, 
l'École de technologie supérieure, l'Université de Sherbrooke et la 
Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Bon succès à tous les participants et participantes du Défi génie 
inventif ÉTS! 

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



PersévérancePassion

AudaceImagination
Débrouillardise 

Intelligence

Bravo à toutes le
s  

participantes et à tous
  

les participants pour  

leur créativité et leur  

ingéniosité!

Curiosité

Détermination

EN TOI!TU AS TOUT ÇA
CONFIANCE!FAIS -TOI

 
economie.gouv.qc.ca/tout-ca-en-toi 
Partage les vidéos avec tes amis!



Votre participation en si grand nombre au programme Défi génie 
inventif ÉTS me réjouit, parce que je vois en vous une relève 
ingénieuse, créative, brillante et prometteuse en sciences et en 
technologies. Ce sont des domaines qui assurément vous mèneront 
vers des carrières stimulantes et enrichissantes, mais surtout à la 
hauteur de vos aspirations. 

Les découvertes en sciences et en technologies permettent 
d’améliorer les conditions de vie des gens. Elles permettent de mieux 
nous connaître et de mieux comprendre le monde dans lequel nous 
évoluons. C’est pourquoi il est important de susciter l’intérêt des jeunes 
pour la science, et ce, dès leur plus jeune âge, et de développer une 
solide culture scientifique. 

Vous êtes arrivés à l’étape des finales régionales de ce défi, et je 
vous en félicite. Sachez que le gouvernement du Québec est fier de 
soutenir de telles initiatives, qui favorisent l’intérêt des jeunes pour les 
sciences et les technologies. 

Maintenant, finalistes, c’est le temps de « faire de l’air » et de bien 
déterminer votre objectif ! Mettez-y tout votre talent ! Vous êtes de 
jeunes femmes et de jeunes hommes allumés et inspirants et vous 
nous faites grandement honneur. 

La ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation  
et ministre responsable de la Stratégie numérique, 

Dominique Anglade 
ENSEMBLE

on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

ENSEMBLE
on fait avancer le Québec

Mot de la ministre  
Dominique Anglade 



CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Jocelyn Caron
François Potvin

Coordonnateur
Normand Desbiens 

Accueil
Stéphanie Arseneault
Cédric Brassard
Kim Camiot
Alex Falardeau
Johnny Jean
Colette Mongrain
Miguel Sévigny
Alexis Tremblay

Juge en chef
Réjean Fournier

Juge Prix Créativité UNIGEC
Nicolas Rioux

Animateur
Samuel Tremblay Michaud

Support technique
Maxime Milette
Alexandre Morin
Pascal Otis

Juges 
Maxime Blackburn
Martin Bourbonnais
Isabelle Bouchard
Patricia Déry
Émilie Guay
Colette Mongrain
Éric Potvin

Véri�cateurs
Tommy Asselin
Ghislain Boivin
Félix Boudreault

Évaluations des rapports
Rachel Asselin
Isabelle Bouchard
Chantal Boulanger
Gaël Briant
Patricia Déry
Normand Desbiens
Marie-Josée Drolet
Émilie Guay
Louis Larouche
Pierre Luc Lavoie
Sonia Savard
William Tremblay

Comité organisateur du Dé� génie inventif ÉTS 2017

6-10 ans

9-14 ans 14-�7 ans

1 86� �0�-�061
bay�rdjeun�s�e.ca/bld

J’aime la scien��.�. chaque mois !

La science, ça dépeigne !

ArcelorMittal Produits longs Canada
Contrecœur - Longueuil - Montréal - Hamilton

long-canada.arcelormittal.com

Cette année, les participants du Défi génie inventif ETS 
doivent maîtriser le vent pour impressionner les juges.  
Il y a fort à parier qu’ils sortiront décoiffés de l’aventure,  
mais avec des souvenirs plein la tête !

Partenaire majeur du Défi génie inventif ETS et plus grand 
producteur d’acier au Québec, ArcelorMittal Produits longs Canada 
est fière de s’associer à ce programme qui permet de mettre en 
pratique les connaissances scientifiques dans un contexte ludique. 

Partout dans la province, ArcelorMittal soutient des initiatives où 
nos jeunes peuvent exprimer leur passion des sciences, afin qu’ils 
apportent un vent de changement dans leurs communautés.



 
 

École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle 
Émile Thériault, Victor Dallaire-Bouchard, 
Léo Bouchard

 
   2. ROULI-ROULA

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle 

 

 
  4. GFORCE

École Polyvalente Jonquière
1er cycle 
Amélia Gagnon

Arielle Simard, Rosalie Guay
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  3. LE VAGABOND
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle 
Thomas Larouche

  1. L’ANONYME



 
 

 
   6. JJE

École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle 

 

Jules Simard, Estéban Siless,
Joey Potvin

  8. PROTOTYPE 2232
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle 
Jérémy Tremblay, Jérémy Plourde,
Mathieu Bouchard (absent)

  7. FAX
École Polyvalente Jonquière
1er cycle  
Félix-Antoine Langevin, Xavyer Lapointe
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  5. DRUMBONNE
École Polyvalente Jonquière
1er cycle  
William Deschênes, Valéry Bouchard



12. ARBRE DE COURSE 2.2

 
 

 
 

 

 
Pavillon Wilbrod-Dufour
2e cycle
Philip Fortin, Nick Deschenes,
Simon-Olivier Saucier

10. EXCALIBUR
Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

Jean-Christophe Simard, Christopher Fillion

École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle 

Gabriel Morel, Thomas Larouche, 
Loïc Brisson

11. LE ZEN
Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

Camille Gobeil, Jean-Philippe Collard,
Jonathan-William Cox
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  9. LE NAVIRE



15. L’AILIER

16. QUARANTE-CINQ MOINS DEUX

 
 

École Polyvalente Jonquière
2e cycle
Mérédyth Lapointe

 
 

14. BUDMOBILE
Pavillon Wilbrod-Dufour
2e cycle

École Polyvalente Jonquière
2e cycle

 

 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle

Antoine Lebel, Émeric Renaud, 
Marc-Olivier Pelletier, Nicolas Pilote 

Anne-Sophie Martel, Laurie Tremblay

Maxime Pilote, Olivier Côté,
Mathias Boulianne-Adams
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13. ROUE-VOIE



17. SAINT-DOMINIQUE

19. LE GO-ET-LENT

20. SERGIO BLANCO
         École secondaire des Grandes-Marées

 
 

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Philippe Allard, Julie-Pier Fleury, 
Sophia Harvey, Louis Thivierge 

 
 18. CYCLOVOILE

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle

 

2e cycle

Simon Corcoran, Tommaso Farella

Maxime Paradis, Mathieu Lamontagne

Dylan Dupéré, Julie-Anne Gaudreault, 
Laurie Potvin, Marc-Émile Cloutier
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21. PINOU

23. SUPER-MARCOUX

24. INDUS

 
 

École secondaire Jean-Gauthier
2e cycle

Christopher Gilbert, Mya Tremblay, 
Alice Gobeil

 
 22. MISAINE SAUVAGE

Polyvalente des Quatre-Vents
2e cycle

École  secondaire Charles-Gravel
2e cycle

 
Pavillon Wilbrod-Dufour
2e  cycle

William Fortin, Gabriel Barbeau,
Anthony Bolduc, Marc-Antoine Tremblay

Ann-Julie Perron, Jeanne Larouche

Nicolas Allard
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS 
« FAIS D’L’AIR ! » 

Concevoir une machine qui utilise le vent pour franchir 
4 mètres et atteindre une cible.

1.1   La machine doit pouvoir tenir dans une boite de 50 cm x 50 cm x 75 cm en 
configuration de départ.

1.2   La seule source d’énergie autorisée est le vent provenant des quatre ventila-
teurs.

1.3   Certains éléments sont interdits, dont : 

  -  les assemblages de pièces provenant de jeux de construction  
ou de maquettes;

  - les châssis préfabriqués (autos jouets, autos téléguidées, etc.);

  - les voiles et mats préfabriqués (jouets, maquettes, etc.);

  - les roues préfabriquées.



Déroulement
2.1   La compétition comporte deux manches.

2.2   Avant le début de chaque manche, le juge tire au hasard la cible à atteindre. 
Pour le 1er cycle, les cibles A, B, et C sont retirées du tirage.

2.3   Au début de chaque manche, l’équipe remet au juge une fiche indiquant le 
niveau d’intensité désiré pour chacun des ventilateurs (fort-moyen-faible). Aucun 
ventilateur ne peut être éteint.

2.4   30 secondes sont allouées à l’équipe pour installer sa machine sur l’aire de 
départ. Aucun point de contact de la machine ne peut être à l’extérieur de l’aire 
de départ et aucune partie de la machine ne doit dépasser la ligne de départ.

2.5   Après 20 secondes, un juge éteint les ventilateurs. La mesure de la distance 
parcourue est prise lorsque la machine est immobilisée.



Pointage 
Pour chaque manche, l’équipe pourra 
recevoir des points pour la distance 
parcourue (d) et pour la précision (p) :

d :  1 point par cm parcouru, pour 
un maximum de 400 points.

p :  Valeur attribuée à la cible. Pour 
recevoir les points attribués à 
la cible, la machine doit la 
renverser. Si une machine 
renverse plus d’une cible, 
l ’équipe reçoit les points 
correspondant à la cible 
renversée qui en vaut le moins.

Attribution des points

La cible tirée au hasard a une valeur 
de 200 points. La ou les cibles 
immédiatement voisines ont une valeur 
de 180 points. Les voisines de celles-
ci ont une valeur de 160 points, et  
ainsi de suite.

Pointage final
Un maximum de 85 points est accordé 
à l’équipe pour la performance de la 
machine et un maximum de 15 points 
est accordé pour le rapport écrit. La 
performance individuelle est mesurée 
par rapport à la performance de la 
meilleure machine (voir encadré).

Égalité

En cas d’égalité, l ’équipe dont la 
machine est la plus lourde est déclarée 
gagnante.



27. DANANA DOAT

28. LE TOUT-CROCHE

 
 

École secondaire Camille-Lavoie
2e cycle
Daniel Brui, Zachary Jean,
Xavier Lavoie, Sam Bouchard
 

 
 26. LE BÉRING MOBILE

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

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

 

 
École secondaire de l’Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Anne-Julie Rouleau, Alex Morin

Laurie-Anne Boily, Jacob Boutin

Benjamin Tremblay, Louis-Olivier Gagnon,
Pierre-Antony Fortin
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25. PPAP



31. LE MODULE LUNAIRE

 
 

École secondaire de l’Odyssée / 
Dominique-Racine
2e cycle
Olivier Rathé, Mathieu Gauthier,
Simon Richer

 
 30. TRIPORTEUR

Séminaire de Chicoutimi
2e cycle

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

 

Simon-Olivier Germain Fortin, Jessica Poirier,
Cédrick Gagnon

Gabrielle Tremblay, Justine Tremblay
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29. 400 EX



DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS
finales régionales 2017

PARTENAIRES NATIONAUX

PRIX NATIONAUX 

Partenaire présentateur Grand partenaire

Partenaire majeur Partenaire associé

Partenaires médias Partenaires supporteurs

Fondation de l’Ordre  
des Ingénieurs du Québec

Les vendredi 26 et samedi 27 mai 2017 à l’École de technologie supérieure (ÉTS) 

Médailles du Réseau Technoscience
Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE 

Prix ArcelorMittal Produits longs Canada

Prix de la Faculté de Génie de l’Université de Sherbrooke

Prix de l’Université Laval

Prix du Camp des Débrouillards

Prix Curium

Un programme du
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Partenaires régionaux

Prix régionaux pour le 2e cycle

Prix régionaux pour le 1er cycle

Prix Créativité Unigec

  Première place
     Prix Rio Tinto : bourse de 250 $

     Trophée Claude-Rainville, fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

  Deuxième place
     Prix Promotion Saguenay : bourse de 150 $
     Médaille d’argent du Réseau Technoscience

  Troisième place
     Prix CLS Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $    

     Médaille de bronze du Réseau Technoscience

  Première place
     Prix Rio Tinto : bourse de 200 $
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  Deuxième place
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     Médaille de bronze du Réseau Technoscience 

 
     Bourse de 250 $

Nous sommes des développeurs 
de solutions numériques multiplateformes.

L’expertise unique du 
Réseau Technoscience

derrière un programme ingénieux !

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

•  Plus de 25 ans d’existence et plus de 3 000 participants
chaque année;

•   des finales régionales partout au Québec ainsi
  qu’une finale québécoise;

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

Un programme du

T E C H N O S C I E N C E .CA



2016 – Visez juste !
École Polyvalente Jonquière

2015 – L’usine à pâtes !
École Polyvalente Jonquière

2014 – Freine tes ardeurs
Pavillon Wilbrod-Dufour

2013 – Tire la chaine!
École Polyvalente Jonquière

2012 – Visez juste
École Polyvalente Jonquière

2011 - Arrête sur un 10 cents
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2010 – Le tracteur déchaîné
École secondaire Camille-Lavoie

2009 – Triomphe à la chaine
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2008 – Fabrique ton OVNI
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2007 – Opération 2007
Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma

2006 – Le 4 mètres haies
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

2005 – Les transport’œufs
École secondaire La porte du Nord

2004 – Le lance-balles
École secondaire Curé-Hébert

vt

2003 - Le véhicule dans le vent
École secondaire Curé-Hébert

2002 – Le VHPP
Polyvalente Dominique-Racine

2001 – Le VATT à la rescousse
Polyvalente Jean-Dolbeau

2000 - Panique galactique!
Polyvalente Jean-Dolbeau

1999 - Une descente extrême
Polyvalente Dominique-Racine

1998 – Pan! dans le mille!
Polyvalente Dominique-Racine

1997 - Les trésors en péril
Polyvalente Charles-Gravel

1996 - Techn-eau lympique
Polyvalente Dominique-Racine

1995 – Un planeur à la rescousse de l’ONU
Polyvalente Dominique-Racine

1994 -  Véhicule tout terrain
Polyvalente des Quatre-Vents

1993 – La balle de golf
Polyvalente Charles-Gravel

1992 – Les trois pyramides
Polyvalente Charles-Gravel

1991 – La baudruche d’eau
Polyvalente Charles-Gravel 
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Écoles gagnantes du Défi génie inventif ÉTS
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Bonne chance à tous les participants !

Félicitations à tous les jeunes scientifiques qui ont
participé à cette édition du Défi génie inventif!

www.cslsj.qc.ca

Félicitations et merci 
aux participantes et aux participants 

du Défi génie inventif dedu Défi génie inventif de  
nous faire partager leur passion 

et leurs découvertes !

www.csjonquiere.qc.ca

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay félicite
tous les jeunes « allumés » par la science et tient à saluer
la rigueur, la curiosité et la passion qui les animent.
Merci au Défi génie inventif 2017 de leur donner
la chance de se lancer dans une aventure scientifique
et technologique aussi enrichissante !
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LES SCIENCES ET LES TECHNOLOGIES T’ALLUMENT?

VOIS DE PLUS PRÈS COMMENT ÇA SE PASSE CHEZ NOUS

mesetudessciencetechno.com





514 845-6141 - foiq.qc.ca

La Fondation investit dans les leaders de demain par  
l’octroi de bourses à des étudiants des niveaux  

collégial, universitaire et postuniversitaire, et contribue 
à l’avancement de l’éducation en appuyant des projets 

créatifs, inventifs et compétitifs.

INVESTIR DANS LA RÉUSSITE 
ET LE DÉPASSEMENT

Pour une relève en génie de qualité !

Réalisez en classe, l’Expo-sciences,  
le Défi apprenti génie ou le Défi 
génie inventif et courez la chance de 
remporter un prix !

Tous les règlements au

TECHNOSCIENCE.CA



AVOIR À COEUR :
-  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.



Dé� génie inventif 2017

Des programmes du Grand partenaire

CRÉDITS PHOTOS
Club des Débrouillards : Nathalie Houle Expo-sciences : Jacinthe-Lory Bazinet 
Dé� génie inventif : Alex Tran  Dé� apprenti génie : CLS de l’Estrie

TECHNOSCIENCE.CA

Partout au Québec !

DÉCOUVREZ NOS  

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES
Des projets conçus par des élèves
du primaire, du secondaire

et du collégial, présentés
à di�érents paliers

de compétition.

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

et du secondaire. 

Des animations scienti�ques 
pour les 4 à12 ans. De 

l’école aux camps de 
jour, des expériences 
captivantes pour tous 
les goûts!

Un dé� 
technologique pour 
les élèves du primaire.

 Une introduction 
éducative et ludique 
à l’univers scienti�que !

Les élèves du secondaire 
doivent rivaliser de créativité 
pour répondre chaque année 
à un nouveau dé� technique !

Le Réseau Technoscience 
o�re gratuitement plusieurs  

produits clés en main à titre 
de complément au programme 

scolaire des enseignants. 


