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Bienvenue à votre finale régionale du Défi génie inventif ÉTS!
Je dois vous avouer que j’ai une affection particulière pour le Défi génie inventif ÉTS. Année après
année, animés par la volonté d’innover, un nombre impressionnant de jeunes se rassemblent à travers
les quatre coins du Québec pour vivre leur passion et rivaliser d’ingéniosité. Les finales régionales sont
une occasion unique pour les participantes et participants de se mesurer aux meilleurs inventeurs de
leur région. Cette année, le défi « Vise juste! » consiste pour chacune des équipes, à concevoir un lanceballes capable de projeter des balles de tennis sur différentes cibles.
L’édition 2022 s’annonce particulièrement riche en rebondissements! Les jeunes ont travaillé durant
plusieurs mois à la construction de leurs prototypes. C’est avec enthousiasme et fébrilité que j’invite
donc le public à les encourager chaleureusement.
Chères participantes et chers participants, plusieurs de vos aptitudes et de vos connaissances seront
mises à l’épreuve au cours de ce défi. Mais peu importe la performance de votre prototype, je tiens à
vous féliciter pour votre esprit d’équipe et votre détermination. Rappelez-vous que le but premier du
Défi génie inventif ÉTS est d’innover en s’amusant.
J’aimerais remercier tous les alliés du Défi génie inventif ÉTS, les enseignantes et enseignants, les
techniciennes et techniciens en travaux pratiques, le personnel des écoles, les bénévoles, les parents,
les partenaires et les donateurs. Grâce à votre infatigable dévouement, des milliers de jeunes apprentis
ingénieux à travers le Québec ont la chance de donner vie à leur idée.
En mon nom et au nom du Réseau technoscience et de ses organismes régionaux, je vous souhaite une
excellente finale régionale du Défi génie inventif ÉTS.
Profitez de cet événement pour vous propulser à la découverte du monde du génie!

LUC LANGEVIN
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GRAND PARTENAIRE
DE LA SAISON 2022

DU DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS

PIERRE FITZGIBBON
Ministre de l’Économie et de l’Innovation
et ministre responsable du Développement économique régional

CULTIVER LE TALENT SCIENTIFIQUE QUÉBÉCOIS
Sciences, technologie et innovation. Ces mots font plus que jamais partie du quotidien de la population
québécoise. Ils jouent un rôle majeur dans l’amélioration de notre qualité de vie.
Ces disciplines ouvrent aussi la porte à des carrières fructueuses pour la relève, des carrières déterminantes
dans un Québec axé sur les technologies d’avenir et l’innovation. C’est pourquoi le gouvernement du
Québec soutient depuis plusieurs années le Réseau Technoscience dans sa mission de stimuler la passion
des jeunes pour ce domaine.
Je suis ravi que tant d’élèves de toutes les régions participent à l’Expo-sciences Hydro-Québec, au
Défi génie inventif et au Défi apprenti génie. Cette année encore, ces événements façonnent la relève
scientifique, et les compétences qu’elle y acquiert constituent un trésor pour le Québec.
Pour cultiver cette richesse, l’apport des milieux scolaires et des parents est inestimable. Merci à ceux-ci
d’allumer l’étincelle des jeunes du primaire au collégial!
Chers concurrents et concurrentes, j’espère que vous conserverez votre enthousiasme et votre curiosité
pour les sciences, la technologie et l’innovation!

PIERRE FITZGIBBON
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PRÉSIDENT
DE TECHNOSCIENCE OUTAOUAIS
STEFAN HAAG
Président du Conseil d'administration

Chères et chers Génie inventif!
C’est un grand plaisir de vous savoir au rendez-vous DGI et en présentiel en plus!
Pour vous rendre jusqu’ici vous avez dû non seulement faire preuve de créativité, mais
aussi de persévérance et de rigueur. Ce sont des qualités qui contribuent au
développement de vos compétences, des compétences qui seront recherchés pour relever
les nombreux défis que vous réserve l’avenir. Votre participation à cet évènement culturel
scientifique confirme que la relève scientifique et technologique de demain fin prête!
Cet évènement ne pourrait pas avoir lieu sans l’engagement de la communauté
scientifique et tous les gens qui vous entourent. En votre nom et celui du conseil
d’administration de Technoscience Outaouais, je tiens à les remercier sincèrement.
J’espère que vous aurez éprouvé beaucoup de plaisir à participer à ce DGI et qu’il vous
aura donné le goût de participer l’an prochain encore. Continuer à relever des défis, qu’ils
soient technologiques ou scientifiques, car l’avenir vous appartient!
Bravo la relève, merci d’avoir participé à ce DGI et au plaisir de vous rencontrer!
Technologiquement vôtre,

STEFAN HAAG
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LA SCIENCE
CHEZ TOI
CHAQUE MOIS !

6-10
ans

5 $ de

réduction

sur l’abonnement à tous
les visiteurs et participants
des Expo-sciences et des
Défis technologiques !

9-14
ans

Pub Pleine Page
7,5’’ x 10’’

14-17
ans

Abonnez-vous
sur bayardjeunesse.ca/expo
ou au 1 866 600-0061
en mentionnant le code
2200EXPO.

L’offre prend fin le 29 mai 2022.

PubExpoScience_2022.indd 2
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS

vise juste!

LE DÉFI
Concevoir un lance-balles qui doit propulser des balles de tennis sur différentes cibles, en respectant
une séquence choisie par l’équipe.

À chaque cycle ses objets!
1er Cycle : séquence de 2 cibles minimum
2e Cycle : séquence de 3 cibles minimum

1. Lait
2. Cruche
3. Carton
4. conserve

5. pizza

Un contenant de lait vide de 1 L. Le contenant doit être renversé.

150 points

Une bouteille d’eau vide de 18 L dont les extrémités ont été coupées.
La balle doit traverser la bouteille du haut vers le bas.

300 points

Boîte de carton destinée à contenir 5 000 feuilles de format lettre.
La balle doit entrer et demeurer dans la boîte.

250 points

Boîte de conserve vide de 796 mL déposée sur un poteau.
La boîte de conserve doit tomber du poteau. Il est possible de faire
tomber la conserve en y touchant directement ou en touchant le
poteau.

200 points

Une assiette de pizza rigide de 40 cm de diamètre (16 po). La balle
doit toucher l’assiette.

100 points
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS - SUITE

Conception
1.1. Le lance-balles en position de départ (prêt à propulser la première balle) doit pouvoir tenir
dans une boite de 50 cm x 50 cm x 50 cm.
1.2. Le déclenchement de la propulsion de la balle doit s’effectuer à l’aide d’un système
mécanique. Le mécanisme de propulsion de la balle doit rester enclenché sans l’intervention
de l’équipe.
1.3. Un seul système de propulsion par lance-balles est permis.
1.4. Les balles utilisées, au nombre de 8, sont des balles de tennis pesant entre 55 et 60 g et ayant
un diamètre entre 6 et 7 cm.
1.5. L’équipe peut utiliser ses balles ou celles fournies par le comité organisateur. Elle peut avoir
jusqu’à 4 balles supplémentaires en cas de bris ou perte.
1.6. Les balles peuvent être placées manuellement sur le lance-balles ou provenir d’un système
d’alimentation automatique.
1.7. Les accessoires permettant d’aider à positionner le lanceballes sont autorisés et doivent être
retirés avant le début de la manche. Il ne sont pas inclus dans les dimensions du lance-balles.
(voir point 1.1).
1.8. Sont interdits :
• Électricité, sauf à des fins de décoration;
• R
 éaction chimique, source de chaleur, gaz sous pression (sauf pour les ballons gonflés à l’air,
par la bouche);
• Produits dangereux, les liquides, les végétaux et les animaux;
• T out élément pouvant occasionner des blessures (ex. extrémité coupante, mécanisme pouvant
coincer un doigt, tête de clou qui dépasse, trappes à rats, etc.);
• Tout élément pouvant endommager ou altérer l’aire de jeu;
• Les assemblages de pièces réalisées avec une imprimante 3D;
• Les assemblages de pièces provenant de jeux de construction ou de maquettes;

déroulement
2.9. La compétition comporte au minimum 2 manches.
2.10. Au début de chaque manche, l’équipe remet au juge une fiche indiquant la séquence choisie.
2.11. L’équipe dispose d’un maximum de 30 secondes pour positionner et ajuster son lance-balles
de façon à ce qu’il soit prêt à propulser la première balle.
2.12. La séquence de tir doit être reprise en boucle jusqu’à épuisement des 8 balles ou du temps
alloué à l’équipe.
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS - SUITE
2.13. 60 secondes sont allouées pour propulser les balles.
2.14. Une fois que la manche est commencée, seules deux personnes de l’équipe peuvent maintenir
et manipuler le lance-balles.
La manipulation peut impliquer un déplacement ou un pivotement du lance-balles, tant que
celui-ci reste en contact avec le dessus de la table.
2.15. La réussite d’une cible permet à l’équipe de passer à la cible suivante.
2.16. Deux laissez-passer sont remis à chaque équipe. Le laissez-passer permet de sauter une cible
dans la séquence. L’équipe peut les utiliser au moment de son choix.
2.17. Les rebonds sont permis.
Attention: le sol peut être différent d’une finale à l’autre.

Pointage
3.18. Un maximum de 85 points est accordé à l’équipe pour la performance du prototype; un
maximum de 15 points est accordé pour le rapport écrit. La performance d’un prototype est
évaluée par rapport à la performance du meilleur prototype (voir encadré Exemple de calcul
pour une compétition à deux manches).
3.19. En cas d’égalité, les équipes auront cinq balles pour réussir le plus de points possible. Les cibles
atteintes doivent être différentes. L’équipe qui aura accumulé le plus de points sera déclarée
gagnante. Si l’égalité persiste, l’équipe qui aura pris le moins de temps pour terminer la
propulsion des cinq balles sera déclarée gagnante.

Exemple de calcul de pointage pour une compétition à deux manches

P= 85 x

(m1+m2)

+R

(m1+m2) max

P : pointage
m1 : pointage de l’équipe à la manche 1
m2 : pointage de l’équipe à la manche 2
(m1+m2)

max

: pointage du meilleur prototype du cycle

m : total des points pour les cibles réussies (voir tableau des cibles)
R : note sur 15 points accordés au rapport écrit
S’il y a plus de deux manches, le pointage de chacune des manches supplémentaires doit être ajouté au calcul.
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L’OCCA SION DE DÉCOU VRIR

LES MEILL EURS PROJE TS
SCIENT IFIQUE
DE LA RELÈV
Pub 1/2 E
Page

7,5’’ xDU
4,5’’
22 AU 24 AV RI L 2022

ÉDITION

Édition virtuelle

21
22

Pour plus de détails, rendez-vous au TECHNOSCIENCE.CA
Un programme du

Grand partenaire

LA SCIENCE S’EXPÉRIMENTE,
SE TO UC HE

PubSE
1/2
Page
ET
VIT!
7,5’’ x 4,5’’

DES EXPÉRIENCES VARIÉES ET AMUSANTES POUR INITIER
LES JEUNES DE 4 À 12 ANS À L’UNIVERS SCIENTIFIQUE!

Un programme du

Grand partenaire

Pour tout savoir sur les animations offertes
dans votre région, contactez votre organisme
régional.
TECHNOSCIENCE.CA/CONTACT/

3e cycle du primaire

1/2liées
Page
Des activités clés Pub
en main
à l’hydroélectricité
et à l’efficacité énergétique.
7,5’’
4,5’’ Technoscience
Valise distribuée par
le xRéseau
et dont l’utilisation est gratuite.
Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/
primaire3cycle/valise00watt.html

Trousse éducative – 2e cycle du primaire

Des 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 !
https://www.hydroquebec.com/enseignants/
primaire/2ecycle/envirovolt.html

Pub 1/2 Page
7,5’’ x 4,5’’

Une diversité d’activités
passionnantes et gratuites à
découvrir en classe!
Valise pédagogique 00Watt

TOUS LES DÉTAILS AU TECHNOSCIENCE.CA
Un programme du

Grand partenaire

•
•
•
•
•
•

VALISE 00WATT
TROUSSE ENVIROVOLT
LA BIODIVERSITÉ ET MOI
TROUSSE NUMÉRIQUE
MINES ET VIE
DCODE

vise juste!
ÉDITION 2021-2022

Ne rate pas la finale la plus
rebondissante de l’année!
Pub 1/2 Page

FINALE QUÉBÉCOISE!
7,5’’ x 4,5’’

Rendez-vous à l’École de technologie supérieure,

LES 27 ET 28 MAI 2022

TU PEUX AUSSI NOUS REJOINDRE EN UN CLIC!
Un événement du

Partenaire présentateur

Grand partenaire

TOUS LES DÉTAILS AU

TECHNOSCIENCE.CA

UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

classe!

Activité
gratuite!

DES ATELIERS-CONFÉRENCES
EN PERSONNE OU EN VIRTUEL.
Un programme du

Tous les détails au technoscience.ca

gratuits
Grand partenaire

PARTENAIRES NATIONAUX
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES
ASSOCIÉS
PARTENAIRES
MÉDIAS

PRIX NATIONAUX
PARTICIPATION À LA FINALE QUÉBÉCOISE DU DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS
les vendredi 27 et samedi 28 mai 2022 à l’ÉTS

MÉDAILLES DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
Or, argent et bronze

PRIX ARCELOR MITTAL PRODUITS LONGS CANADA
pour la qualité des rapports écrits

PRIX DE L’INVENTIVITÉ REMIS PAR LA FACULTÉ DE GÉNIE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
ABONNEMENT AU MAGAZINE CURIUM

DÉFI GÉNIE INVENTIF ÉTS | FINALE RÉGIONALE 2022

15

Pub 1/2 Page
7,5’’ x 4,5’’

ÉCOLE POLYVALENTE LE CARREFOUR
ÉQUIPE 201 - BIGBEAGLESV3500FIRE
MARIANNE CUSTEAU
VICTORIA NORTON-POULIN
CASSANDRA GINGRAS
OCÉANE LADOUCEUR
ÉQUIPE 230 - GUILLI-GUILLI
MARIE-ÈVE NADEAU
AMIRA SALOUANE
ÉQUIPE 231 - GOLUM
WILLIAM TURPIN
GUILLAUME ST-AMOUR
ÉDOUARD MARTINEAU
ÉQUIPE 232 - MISSION IMPOSSIBLE
RAPHAEL AUDET
LOUNIS DLIM
THÉODORE KRAYEM
ÉQUIPE 233 - LANCEUR 3000
AXELLE OLIVIER
LAURIE-ANNE GIRARD

COLLÈGE SAINT-ALEXANDRE DE LA GATINEAU
ÉQUIPE 202 - LA TERREUR
MARIE-LAURENCE GIROUX
LAURENCE BUREAU
ESTEFANIA VELA LUCERO
XAVIER BIGELOW

ÉQUIPE 203 - CATAPÉTALES
ANGÉLIQUE ROUX
CHELSEA PAN
JUDY ZHONG
DANIELLE SUHUBIETTE
ÉQUIPE 204 -FABRIQUÉ AU CANADA
TÉA CASSANDRA PADILLA COUTURE
DELPHINE BURNEY
MARISOL CASANOVA
ÉQUIPE 205 - lE TITAN
JUAN DAVID GUERRA GUEVARA
CHRISTOPHER NELSON
RAPHAEL VAILLANCOURT
LAURENT ROY
ÉQUIPE 206 - CATACLYSME
ARIANE GROULX
JEANNE FUSADE
RAPHAËLLE GIROUX
ÉLISABETH SOULARD
ÉQUIPE 207 - HELMI
ARIANE GROULX
JEANNE FUSADE
RAPHAËLLE GIROUX
ÉLISABETH SOULARD
ÉQUIPE 208 - DÉMO 3 POUCES
DIA MAJOR
PÉNÉLOPE POIRIER
ANOUSHKA PAULHUS
ARIANE GALLAND JUTRAS

COLLÈGE SAINT-ALEXANDRE DE LA GATINEAU ÉQUIPE 221 - BATAILLON DES DAUPHINS ROSE
ÉQUIPE 211 - BENZ CANON
OLIVIER NADON
TOM ELLEFSEN
RYAN SHEN
FRÉDÉRIC YAO

ÉCOLE SECONDAIRE DE L'ILE
ÉQUIPE 213 - LA POMME VERTE
ZOÉ LAROCQUE
JUSTINE LAMOUREUX
MAYA BERNIER-NORMAND
ENZO TRÉGAN
ÉQUIPE 214 - TIRADOR
JAKE SALET
SARA PEREZ
ÉQUIPE 215 - KA-NON
SARA DUCHARME
HILLARY SONON
ANNY KEITA GIRITEKA
SARA KADRI
ÉQUIPE 216 - ÉLIZABETH II
MYRIAM LANDRY
ROSEMARIE PROULX
ÉMILIE STUART
GWEN RICHARDS
ÉQUIPE 220 - JAMES CORDENANATOR
CHLOÉ LAVOIE
ÉMILE POLIQUIN
EUSEBIO AMEGAH
WILLIAM BURKE

ANNE-SOPHIE VACHON
LORIE BRIERE
JULIANNE MALO

COLLÈGE NOUVELLES FRONTIÈRES
ÉQUIPE 223 - SIDRA
SIMON GUYON
DRAYDEN DROLET
ÉQUIPE 224 - BOB
THOMAS LETARTE
LOUIS-RAPHAËL RENAUD
AUDREY PROULX
OPHÉLIE KELLY
ÉQUIPE 225 - EVA-NASHUA
EVELYNE BELLEAU
ABYGAËL DUBÉ
ÉQUIPE 226 - CANNON BAL
JONATHAN CLOUTIER
FRANCYS DOYON
TRISTAN ROBICHAUD
SÉBASTIEN DUFRESNE
ÉQUIPE 208 - DÉMO 3 POUCES
DIA MAJOR
PÉNÉLOPE POIRIER
ANOUSHKA PAULHUS
ARIANE GALLAND JUTRAS

ÉCOLE SECONDAIRE GRANDE-RIVIÈRE
ÉQUIPE 229 - BBB
BLANCHE BOUDREAU
GABRIELLE MORIN
ÉQUIPE 234 - X-BOW
RAPHAËL GAUTHIER
ALEXY THIBAULT
ÉQUIPE 235 - CROSS-X
MARC-ANTOINE CÔTÉ
ALEXANDRE DIAMOND
ÉQUIPE 236 - GREEN POWER
AMY ROY
MARGUERITE GAULIN
ÉQUIPE 237 - DADDY ROBERT 2.0
EMERIC BOISVERT
JUSTIN CHEVRETTE
ÉQUIPE 238 - BIG BLACK CANON
IVAN FU-LESSARD
XZAVIER SOULLIÈRE
JESSE LECLAIR
ÉQUIPE 238 - IGUN
LOIK BERNATCHEZ
CATHERINE GUINDON

PARTENAIRES RÉGIONAUX
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES !

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
COMITÉ REGIONAL DE L'OUTAOUAIS

PRIX RÉGIONAUX

UNE BOURSE DE 400$ REMIS AUX
MÉDAILLÉS D'OR DE CHAQUE CYCLE
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Monsieur Éric Duchesne
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Madame Chartrand
Madame Geneviève Audet,
Monsieur Frédéric Demers-Forgues,
Madame Carolle Belley
Monsieur Jean-François Courville
Et tous les autres qui était présent et qui ont donnés de leurs temps pour la tenue de l’événement.
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Madame Geneviève Audet,
Monsieur Frédéric Demers-Forgues,
Merci à notre partenaire L’Ordre de Ingénieur du Québec, comité régional de l’Outaouais.
Un merci tout spécial à Albert Parisien, juge en chef du DGI.
Un énorme merci au membre du Conseil d’Administration de Technoscience Outaouais pour leur
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Stefan Haag
Président
Éric Bernatchez
Vice-président
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Eric Duchesne
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Merci à tous les enseignants qui ont inscrit leurs élèves et qui ont relevé le défi génie inventif 2022.
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