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Finale régionale du Défi apprenti génie de la Montérégie 

Plusieurs jeunes de la région font la démonstration de leur génie! 
 
Montréal, le 6 mai 2019 – Le Technoscience Régional métropolitaine est fier d’avoir mis le 
génie des jeunes des 1er, 2e et 3e cycles du primaire de la région à l’honneur lors de la finale 
régionale du Défi apprenti génie qui s’est tenue le 3 mai 2019 à l’école secondaire du Mont-
Bruno de Saint-Bruno-de-Montarville dans le cadre de l’Odyssée des sciences. Ce sont 44 
participants qui se sont déplacés pour rivaliser d’ingéniosité et relever le défi de cette édition, 
À vos marques, prêts, roulez! 

 
Pour cette édition 2018 – 2019, en plus des deux épreuves pratiquées en classes, quatre 
nouvelles épreuves surprises ont été dévoilées sur place. Les participants ont donc dû 
adapter leurs prototypes en quelques minutes afin d’accomplir les six épreuves du défi. À 
travers les dos-d’âne, les obstacles et les épreuves de précision, les jeunes participants ont 
impressionné le public par leur ingéniosité et leur créativité. 
 
Certains participants ont amassé suffisamment de points pour remporter des médailles.  
 
Les lauréats du 1er cycle : 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Or 1er cycle - 100 $ 
Léon  
Marcus Darche et Ezio Bonat 
École Jacques-Rocheleau 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Argent 1er cycle - 75 $ 
Les super fusées 
Gabriel Fabre et Olivier Desaulniers 
École Jacques-Rocheleau 
 
 
Les lauréats du 2e cycle : 
 
Médaille du Réseau Technoscience – Or 2e cycle - 100 $ 
Allstar car  
École Jacques-Rocheleau 
Zach Fabre et Loïc Ginchereau 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Argent 2e cycle - 75 $ 
Bolide 11 
Académie internationale Charles-Lemoyne (Campus Ste-Catherine) 
William Couture et Adriana Ramos Valencia  
 
Médaille du Réseau Technoscience - Bronze 2e cycle - 50 $ 
Bob Ross 
École de la Pommeraie 
Elodie Brillu et Mathilde Larouche 
 
Les lauréats du 3e cycle : 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Or 3e cycle - 100 $ 
Licorne 
École des Moussaillons-et-de-la-Traversée 
Adam Beluse et Gabrielle Léger 
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Médaille du Réseau Technoscience - Argent 3e cycle - 75 $ 
Coka Cola mobile 
École Notre-Dame-Saint-Joseph 
Olivier Laferrière et Martin Castillo Cifuentes 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Bronze 3e cycle - 50 $ 
La Nani Mobile 
École Jacques-Rocheleau 
Marilou Bolduc et Léon Blanchette 
 
Listes des autres gagnants :  
 
Prix Espace pour la Vie - Laissez-passer familial 
Bolide 9  
Académie internationale Charles-Lemoyne (Campus Ste-Catherine) 
Émile-Henri Sterescu-Lessard et Rayane Paquet 
 
Abonnement au magazine Les Débrouillards - 2e cycle 
Bolide 7 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Assitan Konate et Ginger Morin 
  
Prix Jansport 
Bolide 5 
Académie internationale Charles-lemoyne 
Diego Ludert Baskin et Zack Bernard-Fournier 
 
Prix des Éditions de l'Homme 
La chose roulante 
École Jacques-Rocheleau 
Francesco Costa et Antoine Sylvestre 
 
Prix des Éditions de l'Homme 
Auto roulant 
École Jacques-Rocheleau 
Emma Raymond 
 
Prix Funtropolis St-Hubert 
Bolide 2 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Simone Richemont et Sandrine Corbin 
 
Prix Funtropolis St-Hubert 
Bolide 1 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Mikael Ionce et Mathilde Beaudin 
 
Prix Funtropolis St-Hubert 
Bolide 8 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Julien Paradis et Joaquim Rei 
 
Prix Funtropolis St-Hubert 
La HotWill 
École Jacques-Rocheleau 
William Hotte et Olivier Cyr 

 



 

 
Réseau Technoscience ● 4545, avenue Pierre-De Coubertin (Québec) ● H1V 0B2 
Téléphone : 514 252-3027● Télécopieur : 514 252-3152● icastonguay@cdls.qc.ca  

 

Prix Funtropolis St-Hubert 
Prototype de Jacob et Rémi 
École Jacques-Rocheleau 
Jacob D'Élia et Rémi Gagnon 
 
Prix Zoo Ecomuseum 
Bolide 4 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Anabel Chicoine-Dionne et Valéria Ocampo Mesa 
 
Prix Isaute Rive-Sud 
Bolide 6 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Rafael Desmarais et Émile Bernard-Fournier 
 
Prix Isaute Rive-Sud 
Bolide 10 
Académie internationale Charles-Lemoyne (Campus Ste-Catherine) 
Kiara Lauzier et Ella Aubry 
 
Prix Les Grands Débrouillards 
Bolide 3 
Académie internationale Charles-Lemoyne 
Eva Papic et Justine Servant 
 
 
À l’échelle nationale, tous les élèves inscrits à une finale régionale du Défi apprenti génie 
sont en lice pour gagner l’un des deux séjours de 5 nuitées au Camp des Débrouillards, 
situé à Arundel, près du Mont-Tremblant. Les gagnants seront connus en mai prochain. 
 
Pour en savoir plus sur les prix et les lauréats, rendez-vous au technoscience.ca et visitez 
la page Facebook des Défis technologiques pour découvrir les photos des lauréats de 
toutes les finales régionales. 
 
 
 
Une édition 2018-2019 réussie 
 
Ce sont des centaines de jeunes qui ont participé aux finales régionales du Défi apprenti 
génie dans toutes les régions du Québec.  
 
Une fois au secondaire, les jeunes pourront poursuivre les apprentissages acquis au Défi 
apprenti génie grâce au Défi génie inventif ÉTS. Ces deux programmes proposent des 
situations d'apprentissage et d'évaluation clés en main incontournables pour les enseignants 
qui souhaitent réaliser un projet en technologie avec leur classe.  
 
Ces projets rassembleurs sont l'occasion de valoriser la créativité et le savoir-faire des élèves 
dans le cadre d'une saine compétition se déroulant en classe, à l'école ou aux finales 
régionales. 
 
Il suffit de visiter le site technoscience.ca pour connaître tous les détails sur ces 
programmes et pour découvrir, prochainement, les défis qui seront lancés aux participants 
pour l’édition 2019-2020! 
 
 
 
 

http://www.campdesdebrouillards.com/
https://technoscience.ca/programmes/defi-apprenti-genie/
http://www.facebook.com/Defis.technologiques
https://technoscience.ca/programmes/defi-apprenti-genie/
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Merci à nos partenaires 
 
Le Défi apprenti génie est coordonné par le Réseau Technoscience. Ce projet est également 
soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, par 
l’entremise du programme NovaScience. Un merci spécial au Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada pour le soutien dans le cadre de l’Odyssée des 
sciences. 
 
À l’échelle régionale, de nombreux partenaires contribuent également au succès du Défi 
apprentie génie. Merci aux Producteurs de Pommes du Québec, au Zoo Écomuseum, aux 
Éditions de l’Homme, à Funtropolis, et ISaute. 
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À propos du Technoscience Région métropolitaine et du Réseau Technoscience: 
 
Le Technoscience Région métropolitaine est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est de faire la promotion de la science et des technologies, principalement auprès des 
jeunes.   
 
Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec 
afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 
à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève 
scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une 
approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : 
Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il 
assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science 
pour le primaire et le secondaire. 
 
À propos du programme NovaScience : 
 
Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la 
technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans 
ces domaines.   
 
Renseignements : 
 
Fanny Toussaint 
Responsable du secteur Événement 
Technoscience Région métropolitaine 
Tél. : 514 252-3027 poste 3509 
ftoussaint@technoscience.ca  
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