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Un événement de

Établissement hôte

Opte pour des études en technologie ou en science
economie.gouv.qc.ca/tout-ca-en-eux

GRAND PARTENAIRE
FINALES RÉGIONALES 2018
DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS

Dominique Anglade
Vice-première ministre, ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation et ministre
responsable de la Stratégie numérique

Les découvertes en sciences et en technologies permettent d’améliorer nos conditions
de vie, de mieux nous connaître et comprendre le monde dans lequel nous évoluons
et, surtout, celui dans lequel nous aurons à évoluer.
En ce début de 21e siècle, les sciences et les technologies progressent à une vitesse
fulgurante. Ce sont d’ailleurs des domaines qui offrent des carrières variées, stimulantes
et enrichissantes.
Je souhaite donc que vous puissiez continuer à approfondir votre intérêt pour ces disciplines,
dans l’espoir que la relève scientifique dont le Québec a besoin pour continuer d’avancer
comme société du savoir et se démarquer à l’échelle internationale soit assurée.
Vous avez choisi de relever le Défi génie inventif ETS parce que vous êtes audacieux, curieux
et déterminés. Je salue votre esprit d’équipe et, surtout, votre désir de vous surpasser.
Alors, à vous tous qui prenez part à cette expérience, je souhaite qu’elle soit des plus
dynamisantes et formatrices.
Le moment est maintenant venu de vous concentrer sur votre objectif et de « freiner vos
ardeurs »! Donnez le meilleur de vous-même tout en vous amusant. Vous êtes des jeunes
vifs d’esprit et inspirants, et vous nous faites déjà grandement honneur.

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

Dominique
ENSEMBLE Anglade
on fait avancer le Québec
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PRÉSIDENT
TECHNOSCIENCE ESTRIE

Jean Goulet

Président du conseil d’administration

Il faut savoir jusqu’où aller trop loin!
C’est bien beau de faire un véhicule qui peut avancer, accélérer, monter,
descendre. Mais encore doit-il être capable de s’arrêter! Sinon, qui voudra
l’utiliser? C’est votre défi cette année. Arriver à immobiliser votre véhicule le plus
près possible de la cible. Vaut-il mieux dépasser un peu plutôt que de ne pas se
rendre tout à fait? Vaut-il mieux être assez lourd pour utiliser l’inertie ou assez léger
pour combattre cette inertie et freiner plus facilement? Est-ce que
l’aérodynamisme joue pour nous ou contre nous? Et la friction?
On aura bientôt les réponses à toutes ces questions, quand on se retrouvera le
samedi 5 mai pour la compétition régionale de l’Estrie du Défi génie inventif, qui
se déroule à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Cette compétition
nous permettra de déterminer quelles équipes représenteront ensuite l’Estrie à la
grande finale provinciale des vendredi et samedi 25 et 26 mai à Montréal.
Bienvenue aux parents et amis qui viennent encourager toutes les équipes. Un
merci particulier au comité régional de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui
nous appuie depuis de nombreuses années dans ces projets.

Jean Goulet

Président de Technoscience Estrie
Vice-recteur aux ressources humaines et aux relations internationales de
l’Université de Sherbrooke
PS: la réponse à la première question est NON. Imaginez si la ligne était un
précipice!

INSTITUTION HÔTE
FACULTÉ DE GÉNIE DE
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Patrik Doucet

Doyen de la Faculté

Bienvenue à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke!
C’est avec une grande fierté que nous accueillons ces jeunes passionnés
provenant des quatre coins de l’Estrie afin de leur permettre de vivre cette
expérience hors du commun. Grâce à leur inventivité, leur persévérance et
leur audace, ils sauront assurément relever le défi. Ne ménagerons pas nos
efforts pour les soutenir et les encourager dans cette aventure enrichissante,
car ils représentent le futur.
À toutes les participantes et à tous les participants, nous souhaitons une
superbe journée remplie d’émotions ainsi que de petites et de grandes
victoires.
En passant, même si le thème de la compétition est « Freine tes ardeurs »,
n’hésite pas à surpasser tes limites!

Patrik Doucet

Doyen de la Faculté de génie
Former. Innover. Concevoir. Pour servir la société.

Ton imagination,
notre inspiration

Tu es unique. Devant chaque problème, tu trouves
une solution à ta manière. Tu n’as pas peur des obstacles.
Seul(e) ou en équipe, il n’y a rien pour t’arrêter.
Ton futur est entre tes mains.
Tu as décidé de participer au Défi génie inventif ÉTS
parce que tu sais que peu importe le résultat, tu auras
appris quelque chose.
Chez ArcelorMittal Produits longs Canada, on appuie les initiatives
qui permettent à des jeunes de développer leurs connaissances
scientifiques. On n’est pas devenus le chef de file mondial de l’acier
par hasard : chaque jour, on essaie quelque chose de nouveau,
on recommence et on devient meilleurs. Comme toi.
Bon succès dans cette belle aventure !

ArcelorMittal Produits longs Canada
Contrecœur - Longueuil - Montréal - Hamilton
long-canada.arcelormittal.com
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Participe à l’une des
11 finales régionales
et cours la chance
de vivre la finale
québécoise !
Partenaire présentateur

Un programme du

TOUS LES DÉTAILS AU

TECHNOSCIENCE.CA

Grand partenaire

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

J’aime la science...

chaque mois !
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6-10 ans

14-17 a

ns

Abonnez-vous sur
bayardjeunesse.ca/expo
ou au 1 866 600-0061
en mentionnant le code 1800EXPO.
L’offre prend fin le 4 juin 2018
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS
« FREINE TES ARDEURS ! »

LE DÉFI
Concevoir un véhicule capable de descendre une pente,
de passer entre deux colonnes et de s’arrêter le plus près
possible d’un trait sans le dépasser.

CONCEPTION
1.1	Le véhicule doit pouvoir tenir dans une boîte de
50 cm x 50 cm x 50 cm en configuration de départ.

1.2
La masse minimale du véhicule est de 500 grammes.
1.3	Aucune pièce ne peut être ajoutée ou enlevée entre les manches.
1.4	Le véhicule doit se maintenir en haut du plan incliné en utilisant
uniquement la goupille cylindrique fournie par les organisateurs.

1.5	Les roues doivent être fabriquées à partir de couvercles.
1.6
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 roulements à billes;
-	L’électricité sous toutes ses formes.
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DÉROULEMENT
1er cycle
Au début de chaque manche, l’équipe informe le juge du trait choisi. Le
trait peut être le même pour chaque manche.
2e cycle
Avant le début de chaque manche, le juge tire au hasard le numéro du
trait à atteindre par les équipes.
1re manche : Trait 1, 2 ou 3 – 2e manche : Trait 4, 5 ou 6

2.1 Installation
a) L’équipe dispose de 30 secondes pour positionner son véhicule
sur le plan incliné et installer la goupille.
b) Une fois la goupille installée, le véhicule doit rester immobile
sans l’intervention des membres de l’équipe.
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POINTAGE
La distance (d) est mesurée perpendiculairement entre le trait à atteindre
et la partie du véhicule la plus avancée. Si le véhicule dépasse le trait,
d est doublé.
70% du pointage est accordé pour la précision du freinage et 30%
pour le passage du véhicule entre les colonnes. Plus l’espace entre les
colonnes et le véhicule est petit, plus l’équipe accumule des points.
Note : Le véhicule, sur sa longueur, doit passer entre les colonnes pour
obtenir des points.

POINTAGE FINAL
Un maximum de 85 points est accordé à l’équipe pour la performance
du prototype et un maximum de 15 points est accordé pour le
rapport écrit. La performance individuelle est mesurée par rapport à la
performance du meilleur prototype (voir encadré).

Pointage par manche (m)
m=70 (1-d/1000) + 30*L / (e-3)
d: distance mesurée en mm.

Pointage final
(m + m2 )
+R
F = 85 1
		
(m1 + m2) max

e: écart entre les colonnes (centre à centre),
mesuré en cm.

m1 : pointage de l’équipe à la manche 1

L : mesure, en cm, de la partie la plus large
du véhicule qui se trouve entre le sol et
15 cm de hauteur, soit la hauteur des
colonnes.

(m1 + m2) max : pointage du meilleur
prototype du cycle

m2 : pointage de l’équipe à la manche 2

R : note sur 15 points accordée au
rapport écrit

Vous enseignez au second
aire ?
Procurez-vous l’aire de jeu universelle du
Défi génie inventif ÉTS. Elle a été conçue afin
d’être utilisée pour le cycle des cinq défis.
Coûts et détails au TECHNOSCIENCE.CA.
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PA R T E N A I R E S N AT I O N A U X
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

PARTENAIRE MAJEUR

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRE SUPPORTEUR

P R I X N AT I O N A U X

Participation à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS
Les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018 à l’École de technologie supérieure (ÉTS)

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

Bourse d’études de l’Université Laval
Prix ArcelorMittal Produits longs Canada
Prix de l’Inventivité remis par la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke
Prix du Soutien à la relève en génie remis par la Fondation de l’Ordre des
Ingénieurs du Québec
Prix Curium
Prix Camp des Débrouillards
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PA R T E N A I R E S R É G I O N A U X
PARTENAIRE PRINCIPAL

INSTITUTION HÔTE

AGEG
Ingénierie
Sherbrooke

PARTENAIRES DISTINCTION

PARTENAIRES DE SOUTIEN
Département de génie mécanique de l’Université de Sherbooke
Département de génie chimique et de génie biotechnologique de l’Université de Sherbrooke
Département de génie civil de l’Université de Sherbrooke
Département de génie mécanique et de génie informatique de l’Université de Sherbrooke

PRIX RÉGIONAUX
Prix Coup de coeur du comité
Prix du public
Bourse en argent de 300 $ pour la première position du 2e cycle
Bourse en argent de 250 $ pour la deuxième position du 2e cycle
Bourse en argent de 100 $ pour la troisième position du 2e cycle
Bourse en argent de 300 $ pour la première position du 1er cycle
Bourse en argent de 250 $ pour la deuxième position du 1er cycle
Bourse en argent de 100 $ pour la troisième position du 1er cycle
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1

Séminaire de Sherbrooke
Le Méchant I – Pierre-Alexandre Comtois & Antoine Ross

2

École secondaire de la Montée, pavillon St-François
Autobus – Samuel Doré

3

École secondaire de la Montée, pavillon Le Ber
2e Scraptor de la 5e dimension – Isak Bédard, Nicolas Gosselin et
Derik Fortier

4

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Mitchell
Le véhicule en bois – Zachary Langlois Alix & Philippe Provencher

5

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Montcalm
Pentatonique – Thomas Gosselin-Couture, Rosemarie Bonneau &
Roxane Patry

6

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Mitchell
Pont Jacques-Cartier – Sarah-Janne Grondin & Kimberly Guertin

7

École de la Montée, pavillon St-François
Prédateur – Jérémie Hatier, Victor Goudreault & Jacob Nadeau

8

École de la Montée, pavillon St-François
JBJ – Justine Fontaine, Brithany Gagnon & Jocelyne Nimbona

9

Séminaire de Sherbrooke
MC2 – Justine Beauchemin, Justine Gadoury & Maria Rackovic

10

Séminaire de Sherbrooke
SLS – Sarah-Maude Boisvert et Saskia Prevost

11

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Montcalm
Perle – Marilou Cotnoir, Laura Alejandra Robayo Quintero &
Marguerite Setrakian

12

Séminaire de Sherbrooke
El Gros – Samuel Blanchette & Zachary Dubé

13

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Montcalm
Éole – Nicolas Giguère, Antonin Rebetez & William Rocque

14

Séminaire de Sherbrooke
SdS Flash – Sandrine Dubé & Laura Salaun-Dahl

15

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Montcalm
Louis Production – Louis Burnotte & Louis Desruisseaux

16

École secondaire de Bomptonville
Métallica – Rosalie Charbonneau & Mélyane Labrecque

17

École secondaire de la Montée, pavillon St-François
Sharpy – Alexandre Comeau, Antoine Gagnon & Zachary Prévost

18

École secondaire de la Montée, pavillon St-François
Le prototype – Jeremy Beaulieu, Maxime Gallagher-Huot &
Gabriel Sawyer

19

École secondaire de Bromptonville
Ginette à Roulette – Audrey-Ann Breton, Ulrich Desserveltaz &
Marilou Hamel

20

École secondaire l’Envolée
Roboton – Tiffany Bouthiller & Anthony Hickey

21

École secondaire de Bromptonville
Big Girl You Are Beautiful – Justine Marois & Laurie St-Jean

22

École secondaire l’Envolée
Freinons ensemble - Anais Ladevie

23

École secondaire de la Montée, pavillon St-François
TURBO – Mégan Landry, Nicolas Landry Vaillancourt & Kiara Martel

24

École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Mitchell
Sans nom – Gabriel Bouffard & Émile Nadeau Lacasse

25

École internationale du Phare
La boîte mystère – Andy Boisvert, Frédéric Robitaille & Jonathan
Tardif

Merci aux institutions
Participantes !
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE

École internationale du Phare
École secondaire de la Montée, pavillon Le Ber
École secondaire de la Montée, pavillon Saint-François
École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Mitchell
École secondaire Mitchell-Montcalm, pavillon Montcalm

COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS

École secondaire l’Envolée

INSTITUTIONS PRIVÉES

École secondaire de Bromptonville
Séminaire de Sherbrooke
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3e cycle du primaire

26 activités clés en main liées à l’hydroélectricité
et à l’économie d’énergie
Trousse distribuée par le Réseau Technoscience
et dont l’utilisation est gratuite.
Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/
primaire3cycle/valise00watt.html

Trousse éducative – 2e cycle du primaire

6 activités clés en main
liées à l’environnement et à l’hydroélectricité
Trousse distribuée par le Réseau Technoscience
dont l’utilisation est gratuite.
Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs
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Les élèves du secondaire
doivent rivaliser de créativité
pour répondre chaque année
à un nouveau défi technique !
Un défi
technologique pour
tous les élèves
du primaire.
Une introduction
éducative et ludique à
l’univers scientifique !

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

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

Des animations scientifiques
pour les 4 à12 ans. De l’école
aux camps de jour, des
expériences captivantes
pour tous les goûts!
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Des programmes du
CRÉDITS PHOTOS
Club des Débrouillards : Nathalie Houle
Défi génie inventif : Alex Tran

Expo-sciences : Jacinthe-Lory Bazinet
Défi apprenti génie : Technoscience Estrie

Grand partenaire

DU 11 AU 20 MAI 2018
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Programmation
8 h 30

Arrivée des équipes

9 h 00

Mot de bienvenue, vérification
des prototypes et essais
préparatoires

10 h 30

Compétition

11 h 45

Cérémonie de remise de prix
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