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Défi Génie Inventif, finale régionale de la Rive-Nord (Laval, Laurentides, 

Lanaudière) - 2019 
Plusieurs projets novateurs remportent les honneurs 

 
 
Montréal, le 29 avril 2019 – Technoscience Région métropolitaine est fier d’avoir 
souligné le génie et la créativité des jeunes du secondaire de la région lors de la 
finale régionale du Défi génie inventif ÉTS qui s’est tenue le 27 avril au Collège 
Montmorency à Laval. Ce sont 42 participants qui se sont déplacés pour rivaliser 
d’ingéniosité et relever le défi de cette édition, Pèse su’l piton! 
 
Les spectateurs ayant assisté à la finale régionale ont été impressionnés par les 
participants qui ont conçu des appareils capables d’enclencher une cascade 
d’événements. 
 
L’aventure scientifique continue pour certaines équipes! 

 
Les 4 meilleures équipes se sont méritées une participation à la finale québécoise 
du Défi génie inventif ÉTS. Ces équipes iront donc représenter la région les 25 et 
26 mai prochain à l’École de technologie supérieure, à Montréal. Sur place, ils 
auront la chance d’échanger avec des jeunes originaires de toutes les régions du 
Québec, de rencontrer des équipes invitées de trois autres provinces 
canadiennes, de participer à des activités spéciales et de gagner plusieurs prix 
intéressants! 
 
Plusieurs équipes récompensées! 
 
Parmi les équipes participantes, certaines se sont démarquées et ont obtenues 
les prix suivants : 
 
Les lauréates du 1er cycle ont remporté plusieurs prix : 
 
Médaille d'or 
 
Certificat pour la qualité du rapport écrit remis par ArcelorMittal Produits 
longs Canada 
 
Prix ArcelorMittal Produits longs Canada 
 
Prix de l'inventivité remis par la Faculté de génie de l'Université de 
Sherbrooke 
 
    Prototype: Erlen-meilleure 
    Béatrice Gingras, Dania Hébert 
    École secondaire de L'Odyssée-des-jeunes, Laval 
 
 
 
Les lauréats du 2ème cycle : 
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Médaille d'or 
    Prototype: L'incroyable Élastofille 
    Ariane Veilleux, Maryane Lefebvre, Laury-Ann Chapoy, Olivia Dagenais 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Val-David 
 
Médaille d'argent 
Certificat pour la qualité du rapport écrit remis par ArcelorMittal Produits longs 
Canada 
    Prototype: Prototype 
    Simon Quenneville, Mathieu Corbeil, Sasha Dolgopolyy 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Sainte-Anne-Des-Lacs 
 
Médaille de bronze 
    Prototype: Le Lance-Roquette 
    Jordan Savard, Mathieu Côté 
    École secondaire Des Rives, Terrebonne 
 
Prix ArcelorMittal Produits longs Canada 
Certificat pour la qualité du rapport écrit remis par ArcelorMittal Produits 
longs Canada 
    Prototype: Les Bananes 
    Anya Morin, Eva Cesare, Naomie Kérouack 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Piedmont 
 
Certificat pour la qualité du rapport écrit remis par ArcelorMittal Produits 
longs Canada 
    Prototype: Mat3000 
    Mathilde Ledoux 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Sainte Adèle 
 
Certificat pour la qualité du rapport écrit remis par ArcelorMittal Produits 
longs Canada 
    Prototype: Les éléphants d'Asie 
    Sophie Beaudry, Gabrielle Bourcier 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Pévost 
 
Certificat pour la qualité du rapport écrit remis par ArcelorMittal Produits 
longs Canada 
    Prototype: La Cinquième Tortue Ninja 
    Jacob Ladouceur, Carl-Etienne Joannette, Samuel Jacques 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Lorraine 
 
Prix de l'inventivité remis par la Faculté de génie de l'Université de 
Sherbrooke 
    Prototype: les chatonnes 
    Mathis Lebœuf, Félix Tellier Borys, Shaitan Laporte 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
 
Première position Finale B 
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Prix Soutien à la relève en génie remis par la Fondation de l'Ordre des 
Ingénieurs du Québec 
    Prototype: The Pink machine 
    Catherine Girard, Laurie Girard 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Saint-Jérôme 
 
De plus certains participants(es) se sont mérités des prix attribués sur une 
base individuelle. Les lauréats(tes) sont : 
  
Prix Curium 
    Sasha Dolgopolyy 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Sainte-Anne-Des-Lacs 
 
Prix Curium 
    Laurianne Bourget 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Piedmont 
 
Prix PrendSoin 
    Mathilde Ledoux 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Sainte Adèle 
 
Prix PrendSoin 
    Hugo Lapointe 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Saint-Jérôme 
 
Prix PrendSoin 
    Ismaël Abdelouarith 
    École d'éducation internationale de Laval, Laval 
 
Prix PrendSoin 
    Anya Morin 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Piedmont 
 
Prix des Éditions Multimondes 
    Ariane Veilleux 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Val-David 
 
Prix des Éditions Multimondes 
    Jacob Ladouceur 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Lorraine 
 
Prix des Éditions Multimondes 
    Carl-Etienne Joannette 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Lorraine 
 
Prix des Éditions Multimondes 
    Nathan Mercier 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Piedmont 
 
Prix du Parc de la Rivière-des-Milles-Iles 
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    Olivia Dagenais 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Val-David 
 
Prix du Parc de la Rivière-des-Milles-Iles     
Mathieu Côté 
    École secondaire Des Rives, Terrebonne 
 
Prix du Parc de la Rivière-des-Milles-Iles 
    Gabrielle Bourcier 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Pévost 
 
Prix du Parc de la Rivière-des-Milles-Iles 
    Naomie Kérouack 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Piedmont 
 
Prix Québec Survie Urbaine 
    Sasha Dolgopolyy 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Sainte-Anne-Des-Lacs 
 
Prix Québec Survie Urbaine 
    Pauline David 
    Collège Laval, Laval 
 
Prix Québec Survie Urbaine 
    Nicolas Laberge 
    Académie Lafontaine inc.  (Secondaire), Saint-Jérôme 
 
Prix Québec Survie Urbaine 
    Vickie Tsai 
    École secondaire Augustin-Norbert-Morin, Piedmont 
 
À l’échelle nationale, tous les élèves de moins de 15 ans inscrits à une finale 
régionale du Défi génie inventif ÉTS ont la possibilité de gagner un séjour de 5 
nuitées au Camp des Débrouillards, situé à Arundel, près du Mont-Tremblant. Le 
gagnant sera connu 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. 
 
Un franc succès pour l'édition 2018-2019 
 
Ce sont des centaines de jeunes qui ont participé ou qui participeront aux finales 
régionales du Défi génie inventif ÉTS dans toutes les régions du Québec. 
 
Le Défi génie inventif ÉTS, de même que le Défi apprenti génie, qui s’adresse aux 
élèves du primaire, sont deux programmes qui 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. 
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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 à la finale régionale. 
 
Il suffit de visiter le technoscience.ca pour connaître tous les détails sur ces 
programmes et pour découvrir dès le mois de juin, les défis qui seront lancés aux 
participants pour l’édition 2019-2020! 
 
Merci à nos partenaires  
 
Le Défi génie inventif ÉTS est coordonné par le Réseau Technoscience. Merci à 
ArcelorMittal Produits longs Canada, partenaire majeur du programme, à l’École de 
technologie supérieure ainsi qu’à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke 
et à la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec, aussi partenaires. 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. 
 
À l’échelle régionale, de nombreux partenaires contribuent également au succès 
du Défi génie inventif ÉTS. Merci aux Producteurs de pommes du Québec, à 
Québec Survie Urbain, à PrendSoin, au Parc de la Rivière-des-Milles-Îles et aux 
Éditions MultiMondes. 
 
À propos de Technoscience Région métropolitaine et du Réseau Technoscience:  
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.  
 
Pour renseignements :  
Fanny Toussaint  
Responsable du Secteur Événement  
Technoscience Région métropolitaine  
514-252-3027 poste 3509  
Courriel : ftoussaint@technoscience.ca 


