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Défi apprenti génie 2014 de Québec et de Chaudière-

Appalaches: des lauréats qui ont su gérer la pression !  
 
Québec, le 16 mai 2014 – Lors de la finale régionale de Québec et de Chaudière-
Appalaches du Défi apprenti génie 2014 qui s’est déroulée le 15 mai 2014 au Collège 
des Compagnons de Québec, 16 élèves des deuxième et troisième cycles du primaire 
ont rivalisé d’astuces afin de concevoir un véhicule à l’aide d’une bouteille de plastique. 
Ce dernier devait rouler grâce au relâchement d’air sous pression qui avait été 
emmagasiné dans la bouteille, puis s’immobiliser dans une zone après avoir franchi cinq 
mètres. Plusieurs élèves ont réussi à « gérer la pression » et à se mériter des prix. 
 
Les lauréats 2014 sont :  
 
Ryan Dextraze et Anabelle Lacroix 
 École Fernand-Séguin 
 Kart 9000 

• Médaille d'or du deuxième cycle, 100$ remis par la Boîte à science 
 

Ilias Alami et Olivier Lemay 
 École Fernand-Séguin 
 La flamme 

• Médaille d'or du troisième cycle, 100$ remis par la Boîte à science 
 
Ismaël Jacques et Baptiste Lussier 
 École Fernand-Séguin 
 L'intrépide 

• Médaille d'argent du deuxième cycle 
 
Laurent Poulin-Moisan et Philippe-Olivier Watelle 
 École Saint-Michel 
 POW LPM 

• Médaille d'argent du troisième cycle 
 
Mathilde Chetaille et Frédérique Hudon 
 École Saint-Michel 
 Lamafred 

• Médaille de bronze du deuxième cycle 
 
Marie Bernier et Félix Harton Routhier 
 École Fernand-Séguin 
 Éclair 

• Médaille de bronze du troisième cycle 
 
 



 
 

 

 
 

Chloé Émond 
 École Saint-Michel 
 Rétro 189 

• Abonnement d’un an à Science en jeu - CRÉO 
 
Ryan Dextraze 
 École Fernand-Séguin 
 kart 9000 

• Abonnement d’un an à Science en jeu - CRÉO 
 
Félix Harton Routhier 
 École Fernand-Séguin 
 Éclair 

• Abonnement d'un an au magazine Les Explorateurs ou Les Débrouillards 
 
Laurent Poulin-Moisan 
 École Saint-Michel 
 POW LPM 

• Participation à la semaine de son choix au Camp de jour des 
Débrouillards de Québec ou Lévis 

 
Pour en savoir plus sur les prix et les lauréats, rendez-vous dans la section Défi apprenti 
génie du cdls.qc.ca et visitez la page Facebook des Défis technologiques 
(facebook.com/Defis.technologiques) pour découvrir les photos des finales régionales. 
 
À propos du Défi apprenti génie 
 
Les finales régionales du Défi apprenti génie sont une initiative du Réseau CDLS-CLS, 
formé du Conseil de développement du loisir scientifique et des neuf conseils du loisir 
scientifique régionaux. Elles sont rendues possibles grâce au soutien du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. Le Collège des Compagnons a aussi été un 
partenaire important de la finale régionale de Québec et de Chaudière-Appalaches. 
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La Boîte à science 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.   
 
Dans toutes les régions du Québec, les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent les Expo-sciences, 
le Défi génie inventif, le Défi apprenti génie et coordonnent les activités d’animation du Club des 
Débrouillards ainsi que le programme Les Innovateurs à l’école. Des projets particuliers aux différentes 
régions sont aussi mis sur pied à l’échelle du Québec. 
 
Renseignements : 
Benoit Auger 
Coordonnateur de projets et développement de marchés 
Boîte à science 
418 658-1426, poste 131 


