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Médailles et bourses du 1er cycle remises par ArcelorMittal Produits longs Canada :  
 

►   

Bourse de 750 $ et un trophée  
Un fanion sera également envoyé à l’école de l’équipe lauréate 

 

►   

Bourse de 500 $  
 

►   

Bourse de 250 $ 
 
 

Médailles et bourses du 2e cycle remises par l’École de technologie supérieure (ÉTS) :  
 

►    

Bourse de 750 $ et un trophée 
Un fanion sera également envoyé à l’école de l’équipe lauréate 

 

►   

Bourse de 500 $  
 

►   

Bourse de 250 $ 

 
►  

Bourse de 200 $ remise à l’équipe qui termine en 4e place. 
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Bourse remise par BBA 

►  pour le meilleur pointage 

Bourse remise par BBA 

►  pour le meilleur pointage

Bourse remise par Labos créatifs 

►  remise à l’équipe ayant réussi la meilleure performance lors de la première manche 

de la grande finale. La note du rapport écrit n’est pas prise en compte pour ce prix ! 
En cas d’égalité, le résultat des quatre manches de sélection sera pris en compte. 
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► Un prix pour les filles, remis par

La Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke offre la chance à une participante à la finale 
québécoise du DGI ÉTS de gagner une bourse d’études qui couvre les frais de scolarité d’une année 
d’études, soit deux trimestres, dans un des huit baccalauréats en génie. Tirage parmi toutes les 
participantes de la finale québécoise. 

►  remis par Les Éditions BLD 

20 abonnements annuels remis par tirage (10 par cycle)  

►  de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke 

Bourse de 250 $ 

► remis par la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

Bourse de 250 $ 

► , remis par l’Association pour l’enseignement de la science et de la 

technologie au Québec 
Bourse de 250 $ 
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►  pour le meilleur pointage 

► , remis par les Éditions BLD 

Deux abonnements annuels au magazine Curium 
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