
 

 

 

Compte rendu de la rencontre d’informations 

Défi génie inventif ETS – 7 mars 2022 

 

 

Voici un rappel des points importants mentionnés lors de la rencontre : 

 

 Le défi de cette année est Vise juste!, l’objectif est de concevoir un lance-balles capable de 

d’atteindre des cibles sur l’aire de leu. 

 

 Les informations générales sur le défi sont disponibles sur le site du Réseau Technoscience. 

Les informations sur les finales régionales sont disponibles sur le site de Technoscience 

Région métropolitaine. 

 

 Les règlements et la foire aux questions sont à lire et maîtriser avant de se présenter à la 

finale régionale. La foire aux questions fait parte intégrante des règlements. 

 Règlements 

 Foire aux questions 

 

 Toutes les balles de tennis seront vérifiées pendant la période de vérification des prototypes 

et les balles conformes seront identifiées avec un marquage spécifique. Il est conseillé 

d’apporter plus de balles que nécessaire en cas de perte. Technoscience Région 

métropolitaine apportera aussi des balles conformes à prêter aux équipes participantes. 

 

 Il faut télécharger le rapport écrit sur SGI en PDF de préférence, attention à ce que les 

schémas soient bien liés dans le fichier du rapport écrit. 

 

 La finale québécoise aura lieu les 27 et 28 mai en présentiel à l’Ecole de technologie 

supérieure de Montréal. 

 

 Les mesures sanitaires vont continuer de s’assouplir au cours des prochaines semaines. Nous 

continuons de suivre les consignes de la Santé Publique et de nos institutions hôtes afin 

d’accueillir tout le monde de manière sécuritaire. 

 

 Le format aujourd’hui privilégié est de faire 4 manches, il n’y aura pas de finale A et B. En cas 

d’égalité, une manche sera prévue en fin de compétition pour départager les équipes. 

 

 Deux manches seront jouées le matin et deux manches l’après-midi, sur deux aires de jeu 

différentes. 

 

 Toutes les équipes d’une même école passeront leurs manches à la suite, chaque équipe 

enchainera ses deux manches. 

 

 Les enseignants seront en copie confirme de tous les courriels envoyés aux participants 

inscrits. 

 

https://technoscience.ca/programmes/defi-genie-inventif/
https://technoscience-rm.ca/defi-genie-inventif
https://technoscience-rm.ca/defi-genie-inventif
https://technoscience.ca/programmes/defi-genie-inventif/outils-et-reglements/des-activites-pedagogiques-en-science-et-techno-accessibles/
https://technoscience.ca/programmes/defi-genie-inventif/foire-aux-questions/consulter-la-faq/


 

 

 

 Voici l’horaire général envisagé pour chaque finale régionale de la région métropolitaine 

 

8h00 Accueil des juges et participants 

8h30 Mot d’accueil 

9h00 Début de la vérification 

10h00 Manches 1 et 2 

12h – 12h15* Début de la pause repas 

13h00 Manches 3 et 4 

14h45 – 15h15* Activité proposée par l’Ordre des Ingénieurs du Québec 

16h – 16h40* Début de la cérémonie de remise des prix 

 

* Horaire susceptible de changer selon le nombre d’équipes inscrites. 

 

 Une activité sera proposée aux participants entre la fin de la compétition et le début de la 

cérémonie de remise des prix. 

 

A ne pas oublier :  

 Avant l’événement :  

 Compléter le dossier sur SGI 

 Télécharger le rapport écrit et l’autorisation parentale sur SGI 

 Consulter les règlements et la foire aux questions 

 Le jour de l’événement :  

 Amener le prototype et toutes les pièces de rechange 

 Amener des balles de tennis conformes (prévoir des balles en plus) 

 Apporter un lunch (la collation est offerte) 

 Un chandail sera remis à chaque participant 

 

Questions :  

 

Est-ce qu’il y aura des aires de pratique ?  

Il y aura au moins une aire de pratique pour que les participants puissent s’entrainer pendant la 

période de vérification. 

 

 

Important : la date limite de remise des documents sur SGI a été repoussée d’une semaine 

pour chaque finale. 

 

 

Contact : Audrey Nogues, coordonnatrice du Défi génie inventif 

anogues@technoscience-rm.ca  
514 252-3027 poste 3905 
 

mailto:anogues@technoscience-rm.ca

