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Du lundi 28 octobre 2019  

au vendredi 20 décembre 2019  

Inscription des responsables d’équipes participants à 

la 1 ère phase du concours 

 Via le formulaire d’inscription sur le site Web du 
Réseau Technoscience 

 

 
Envois, par le Réseau Technoscience, de 
courriels confirmant la participation au concours et 

du numéro d’équipe (dates variables) 

 

Début du travail avec les participants à la 1ère phase 

du concours (dates variables) 

 Matériel disponible 

 
Date limite le vendredi 31 janvier 2019 

 

Paiement au Réseau Technoscience des coûts 
d’inscription de 140 $ / équipe 

 Une facture sera émise par le Réseau Technoscience 

 

 
Date limite le vendredi 20 décembre 2019 Inscription des participants à la 2e phase du 

concours 

 Via le formulaire d’inscription sur le site Web du 
Réseau Technoscience 

 

    ANNULÉ 

Date limite le mercredi 8 janvier 2020 

 

Fournir la copie du certificat de pilote de drone obtenu -  

Transports Canada - opérations de bases  

 

Le samedi 11 janvier 2020 

 

1. Participer à la formation des responsables 

d’équipes - utilisation du drone SPIRI (au Stade 
Olympique de Montréal)  

2. Remise des drones aux participants 

3. Début du travail possible pour 2e phase du 

concours  

4. Fournir toutes les copies du formulaire d’exonération 

de responsabilité de l’équipe 

 

 Date limite le jeudi 12 mars 2020 

 

Remise du code de programmation à l’Organisateur 

pour les équipes participantes à la 1ère phase du concours  

 Via le site Web du Réseau Technoscience 

 

Le dimanche 5 avril 2020 

 

Finale du concours 
Missions collaboratives et cérémonie de remise de prix 
au Collège Maisonneuve de Montréal. 

Fin de la période de prêt et inspection du drone SPIRI. 

 

À partir du jeudi 31 octobre 2019 

 

AI DE-MÉMOIRE                               HOR AIRE MODIF IÉ  

 

  À partir du vendredi 20 décembre 2019 
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RÔLE ET ENGAGEMENTS DU RESPONSABLE D’ÉQUIPE 

 

Le responsable d’équipe aura un rôle important tout au long du processus du concours. En 

plus d’être le guide des participants durant les deux phases du concours (voir les 

règlements page 3, rubrique A9), il sera responsable de la sécurité et de l’utilisation du 

drone SPIRI. Il devra donc s’engager à différents niveaux.  

Voici des éléments essentiels à prendre en considération avant de vous inscrire comme 

responsable d’équipe : 

 Être disposé à participer aux deux phases du programme (obligatoirement); 

 Être disposé à payer les frais d’inscription selon les modalités (aide-mémoire p.2); 

 Être disposé à suivre la formation obligatoire d'utilisation et de sécurité du 

drone SPIRI offerte par la compagnie Spiri Robotics, Inc.; 

 Être disposé à utiliser le drone SPIRI tel que prescrit par la compagnie Spiri 

Robotics, Inc. ; 

 Être disposé à prendre les mesures nécessaires afin que le drone soit 

conservé de façon sécuritaire et dans un endroit à accès limité durant toute la 

2e phase du concours jusqu’à la finale; 

 Être disposé à remplir et signer le formulaire « ENGAGEMENT DU RESPONSABLE 

D’ÉQUIPE » prévu à cet effet ; 

 Être disposé à utiliser le simulateur tel que prescrit par la compagnie Spiri 

Robotics, Inc.; 

Au sens du présent guide, on entend par « Organisateur », l’organisateur de l’édition 
2019-2020 du concours de drones, ENVOL: 
 
RÉSEAU TECHNOSCIENCE 
4545, avenue Pierre-de-Coubertin  
Montréal, Québec H1V 0B2 
 
Responsable, Amandine Jammart | Coordinatrice du concours 
Tél. : 514 252-3027, poste 3914 
Courriel : ajammart@technoscience.ca 

 

 Être disposé à communiquer rapidement avec l’Organisateur du concours 

concernent toutes anomalies, problème technique ou bris quelconque du 

drone; 

mailto:%20ajammart@technoscience.ca
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 Être disposé à fournir à l’Organisateur votre code de programmation (1 ère phase 

du concours). Le pointage obtenu sera comptabilisé pour la finale ; 

 (ANNULÉ)  Être disposé à obtenir le certificat de pilote de drone, opérations de 

base de Transports Canada et à en payer les frais directement à Transport 

Canada; 

 (ANNULÉ)  Être disposé à vous assurer que, dans de votre équipe, tous les 

participants à la 2e phase du programme aient obtenu leur certificat de pilote de 

drone, opérations de base de Transports Canada avant d’entamer le travail avec 

eux ; 

 (ANNULÉ)  Être disposé de fournir à l’Organisateur, par courriel, toutes les 

preuves d’obtention du certificat de pilote de drone de tous les membres votre 

équipe; 

 Être disposé à vous assurer que tous les participants à la 2e phase du 

concours (vous incluant) remplissent et signent le formulaire d’exonération de 

responsabilité (document disponible sur le site web du Réseau 

Technoscience). Être également disposé à fournir toutes les copies par 

courriel à l’Organisateur; 

 Être disposé à vous rendre par vos propres moyens à la finale du concours 

avec votre équipe (de 2 à 6 participants) ; 

MOD ALI TÉS  

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour inscrire une équipe, le responsable d’équipe (voir les règlements pages 2, 3 et 4) doit 

d’abord soumettre sa candidature en ligne : 

1. Rendez-vous sur le site Web du Réseau Technoscience au technoscience.ca sous le 

programme ENVOL dans la section INSCRIPTIONS.  

2. Remplissez le formulaire « inscription du responsable d’équipe » de type Google 

Form. Notez que le formulaire ne peut être rempli partiellement et rempli 

https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/obtenir-certificat-pilote-drone.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/obtenir-certificat-pilote-drone.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/obtenir-certificat-pilote-drone.html
https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/obtenir-certificat-pilote-drone.html
file:///C:/Users/ajammart/AppData/Roaming/Microsoft/Word/technoscience.ca
https://technoscience.ca/programmes/envol/inscriptions/inscription-au-concours/
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ultérieurement. Vous devez donc détenir toutes les informations nécessaires lorsque 

vous débutez la complétion du formulaire d’inscription. 

3. Avant votre inscription, il est important d'avoir pris connaissance des conditions 

reliées au projet ainsi que d’être en mesure de répondre aux informations 

demandées. 

SUIVI DE L’ÉTAT DE LA CANDIDATURE  

Si le nombre d’équipe pouvant s’inscrire n’est pas complet (20 maximum) ET s’il n’y a pas déjà 

deux équipes inscrites au concours au sein de votre établissement scolaire, vous recevrez 

un courriel vous informant de l’acceptation de votre équipe à titre de participant au concours 

de drones ENVOL. Dès lors, vous recevrez votre numéro d’équipe. Toute la documentation 

pertinente pour démarrer le concours sera disponible sur site Web du Réseau 

Technoscience au technoscience.ca sous le programme ENVOL dans la section OUTILS. 

NOTE IMPORTANTE :  

Vous devez toujours avoir votre Certificat de pilote – opérations de base 

avec vous lorsque vous faites voler votre drone. 

 

 

MATÉRIEL ALLOUÉ PAR ÉQUIPE PARTICIPANTE 

 

1. Guide pédagogique: 

L’Organisateur met à la disposition de chaque équipe un guide pédagogique. L’accès à ce 

guide sera possible à partir du vendredi 20 décembre 2019, dès la réception d’une 

confirmation de la candidature du responsable d’équipe et du code d’accès. Le tout sera 

envoyé par courriel. 

2. (ANNULÉ) Guide de formation - obtention certificat de pilote  

3. Simulateur : 

L’Organisateur met à la disposition de chaque équipe participante l’accès à un simulateur en 

ligne à partir du vendredi 20 décembre 2019. Le simulateur sera disponible après réception 

d’une confirmation de la candidature du responsable d’équipe. Un code d’accès sera envoyé 

file:///C:/Users/ajammart/AppData/Roaming/Microsoft/Word/technoscience.ca
https://technoscience.ca/programmes/envol/outils/des-outils-pour-les-equipes-participantes/
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par courriel lors de cette confirmation également. Il est important de noter qu’aucun 

ordinateur ne sera prêté pour travailler sur le simulateur, ceci sera à votre charge. 

4. Le drone: 

L’Organisateur met également à la disposition de chaque équipe participante l’accès à un 

drone SPIRI. Celui-ci sera remis à chaque responsable d’équipe suite à la formation 

obligatoire d’utilisation sécuritaire du drone, c’est-à-dire le samedi 11 janvier 2020 au stade 

olympique de Montréal (horaire à confirmer). Le prêt sera effectif jusqu’au jour de la finale 

du concours, le dimanche 5 avril 2020. 

Pour l’utilisation du drone SPIRI, un maximum de 20 h de vol par équipe sera permis en 

dehors de la journée de la finale du concours.  

Lors de la finale du concours, les drones seront examinés par un représentant de Spiri 

Robotics, Inc. afin de déterminer l’état du robot. Suite cette étape, les responsables 

d’équipes ne seront plus tenus responsable en cas de perte, de bris ou de dommage 

encourus aux robots.  

À PROPOS DU SPIRI  

 

Le SPIRI est un robot volant programmable de la compagnie Spiri Robotics, Inc. située à 

Halifax au Canada. Le SPIRI est utilisé dans de nombreuses universités à travers le pays à 

des fins de recherches, notamment l’Université McGill, Polytechnique Montréal, l’Université 

de Concordia et d’autres universités en Nouvelle-Écosse. 

Le SPIRI est un appareil Linux polyvalent et aéroporté. Il pèse +-1,5 kg et mesure environ 

20 cm. 

https://pleiadesrobotics.com/
https://pleiadesrobotics.com/

