


Objet : Procédure de téléversement des documents pour les finales régionales

En raison d’un problème technique hors de notre contrôle, le téléversement de documents
n’est actuellement pas possible à travers la plateforme d'inscription SGI 2.0.

Nous vous prions d’envoyer TOUS LES DOCUMENTS REQUIS pour le projet concerné DANS
UN SEUL COURRIEL, selon le format décrit dans ce document, à l’adresse suivante :
documents@technoscience-rm.ca

Informations à inclure dans l’objet du courriel:
● Le nom de l’événement : Expo-sciences (secondaire ou primaire), Défi génie 

inventif ou Défi apprenti génie

● La région de la finale : Montréal, Montérégie ou Rive-Nord

Informations à inclure dans le corps du courriel :

● Prénom et nom de famille du participant
● Nom du projet ou prototype
● Nom de tous les coéquipiers (note: maximum de 1 à l’Expo-sciences

Hydro-Québec, de 3 au Défi génie inventif ÉTS et de 2 au Défi apprenti génie)

● Documents

approbations parentales de tous les membres de l’équipe

rapport écrit en format PDF (pour les compétitions de niveau secondaire et/ou

collégial)

certificat d’approbation éthique ou certificat d’approbation règlements (pour

certains projets Expo-sciences)

mailto:documents@technoscience-rm.ca


Note: Si vous devez envoyer plus d’un courriel afin de soumettre toute la documentation
requise, suivez la même procédure pour tous les courriels. Veuillez noter que la dernière
version reçue de tous les documents sera la version conservée. Il est recommandé de
mettre tous les membres de l’équipe (enseignant(e) ou parent si applicable) en copie du
courriel afin que tous puissent suivre le téléversement des divers documents et versions.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec :

Franz Berthomieu
par téléphone au 438 942-8541 choix 6

ou par courriel : fberthomieu@technoscience-rm.ca

Exemple de courriel :

À: documents@tehcnoscience-rm.ca
CC: fberthomieu@technoscience-rm.ca; kaitelghari@technoscience-rm.ca

Objet: Défi génie inventif ÉTS, Montérégie

Désirée Boucher
Prototype 123
Coéquipiers : Franz Berthomieu, Kenza Ait Elghari

Pièces jointes :
Approbation_parentale_Désirée Boucher_PDF.pdf

Rapport_Prototype_123_PDF.pdf
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