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Finale nationale de la 20e édition du concours Science, on tourne! 
 

LE CÉGEP DE GRANBY HAUTE-YAMASKA 
 REMPORTE LE PRIX DU DÉFI 2012 

 
SAINT-JÉRÔME, LE 7 MAI 2012 — C’est devant une foule d’environ 300 personnes que 
s’est déroulée la 20e finale nationale du concours scientifique et technique intercollégial 
Science, on tourne!, samedi dernier au Cégep de Saint-Jérôme. À cette occasion, l’équipe 
du cégep de Granby Haute-Yamaska a été couronnée grande gagnante du prestigieux   
Prix du défi 2012. Chacun des trois lauréats, Tim Côté, Maxime Corriveau et Olivier 
Goyette, est reparti avec une bourse de 1000$ offerte par le ministère du Développement 
économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Chaque membre de l’équipe gagnante 
reçoit également une inscription gratuite au Forum international Science et Société offert 
par l'Association francophone pour le savoir.  
 
Cette compétition intercollégiale, regroupait 42 cégeps et collèges finalistes, qui ont tous 
tenté de relever le défi « méchant moineau! » Celui-ci exigeait la construction d’un bidule 
capable de propulser un projectile le plus loin possible, avec précision, en utilisant de 
l’énergie gravitationnelle limitée. Les spectateurs ont eu droit à des prestations étonnantes 
et ingénieuses. Ce défi exigeait précision, rigueur et ingéniosité de la part des équipes. En 
plus de devoir appliquer et contrôler des notions scientifiques et techniques, les finalistes 
étaient appelés à vulgariser les différents concepts utilisés pour en expliquer le 
fonctionnement aux membres du jury et au public venu les applaudir. 
 
La générosité de nos partenaires  
Le Prix de la communication, soit une bourse-voyage d'une valeur de 1500 $ offerte à 
chaque membre de l’équipe, a été remis au collège Édouard-Montpetit (Pierre-Alexandre   
F. Goyette, Xavier Brasseur-Trottier et Stéphanie Lanthier-Labonté) par les Offices 
jeunesse internationaux du Québec. Chaque lauréat de cette équipe, aura la chance de 
participer à l'événement Sciences et Citoyens qui se tiendra cet automne au Futuroscope 
de Poitiers, en France.  
 
D'autres prix, de 1000 $ chacun, ont également été attribués. Le Prix de l'ingéniosité a été 
remis par l’Ordre des technologues professionnels du Québec à Yan Lemay-Sévigny 
du collège François-Xavier-Garneau pour souligner la qualité de l’assemblage, la 
nouveauté du concept et la simplicité du fonctionnement de l’engin.  
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Le Prix du design, offert par le Centre québécois de recherche et de développement 
de l’aluminium, a été remporté par David Perreault du Cégep de l’Outaouais dont le 
prototype s’est démarqué par son harmonie visuelle, son originalité et son aspect novateur.  

Le Prix du recyclage, remis par Hydro-Québec, a été décerné au cégep de Rimouski       
(Jérôme Perron, Joël Nolin, Alexis Lauzier) qui a su donner une nouvelle vie à des 
matériaux dont on ne soupçonnait pas les multiples usages.  

Le prix de participation d’Hydro-Québec, deux voyages pour 2 personnes à la          
Baie-James ont été remportés par Benjamin Leduc-Hébert du cégep de Chicoutimi et 
Antoine-Olivier Trudel du collège de Shawinigan. Le Prix du mérite remis par la 
Fédération des cégeps a été octroyé à l'équipe du cégep Limoilou (Xavier Garant, Louis 
Villeneuve) pour le cumul des cinq critères suivants ; la performance du bidule, la 
communication orale, l’ingéniosité, le design et le recyclage des matériaux utilisés. Les 
participants du cégep de Trois-Rivières (Gabriel Turcotte, Olivier G. Leclerc, David Gagnon) 
ont quant à eux séduit les membres du jury, pour être désignés lauréats du Prix coup de 
cœur, remis par l’Association des cadres des collèges du Québec. Deux prix de 
participation de 1 000 $, l'un pour les garçons, remis par le l’Ordre des ingénieurs du 
Québec (Alexandre Krushnisky du collège Gérald-Godin) et l'autre pour les filles, remis par 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (Pascale Saint-Amour du collège 
André-Grasset) ont été tirés au sort parmi tous les concurrents et les concurrentes des 
finales locales. 

David Gagnon du cégep de Trois-Rivières a remporté une bourse d’étude de 4 000 $ pour 
le baccalauréat. à l’Université Laval. Pour leur part, Pierre-Alexandre F. Goyette du 
collège Édouard-Montpetit et Patrick Dugas du collège Lionel-Groulx ont reçu chacun une 
bourse de 1500 $ offerte par l’École Polytechnique de Montréal. Par ailleurs, l’École de 
technologie supérieure a octroyé 1 bourse équivalente à des droits de scolarité d’une 
valeur de 1 000 $ à Élysia Racanelli du collège Vanier.  
 
Un projet rassembleur qui célèbre la relève 
Le concours Science, on tourne! offre une occasion au réseau de l’éducation, au milieu des 
sciences et au monde des affaires de s’associer afin d’encourager et de reconnaître 
l’engagement, l’ingéniosité et la créativité des jeunes du collégial. Ce projet rassembleur a 
mobilisé plusieurs collaborateurs ; le Cégep de Saint Jérôme, le ministère du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, le Collège Dawson, le 
Collège Gérald-Godin, le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption, le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, le Collège Shawinigan, et le Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ). 
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Source :  Céline Loiselle, coordonnatrice du concours Science, on tourne! 
   Centre de démonstration en sciences physiques 
   418-688-8310, poste 2359 


