
 



2/6 
RÈGLEMENTS ENVOL – Réseau Technoscience – 05 décembre 2019 

 

A -  P AR TIC IP AN TS   

 

A1. Tous les participants doivent respecter les modalités du concours ; 

A2. Définition du responsable d’équipe : une enseignante, un enseignant, un technicien ou 

une technicienne en travaux pratiques ainsi qu’un suppléant ou une suppléante 

(présent pendant la totalité de l’année scolaire 2019-2020) peut agir à titre de 

responsable d’équipe; 

A3. Un responsable d’équipe est l’unique personne pouvant inscrire une équipe au projet 

du concours de drones ENVOL et à en assumer la gestion ; 

A4. Limite d’une équipe participante par responsable d’équipe. Le numéro d’équipe qui 

sera attribué servira pour toute la durée du projet (1ère et 2e phase jusqu’à la finale du 

concours); 

A5. Un maximum de 20 équipes sera admissible pour cette première édition du concours 

de drones du Réseau Technoscience, selon l’ordre d’inscription ;  

A6. Le concours est un projet pilote destiné aux élèves du 2e cycle du secondaire  

(3e, 4e ou 5e) de la région métropolitaine. Toutefois, si des établissements 

scolaires d’autres régions désirent participer, cela peut être possible après entente 

l’Organisateur du concours; 

 

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 | Coordonnatrice du concours 
Tél. : 514 252-3027, poste 3914 
Courriel : ajammart@technoscience.ca 

 

A7. Le responsable d’équipe est le seul décisionnaire du « comment » doit être intégré le 

projet (en classe ou en parascolaire); 

A8. Le responsable d’équipe devra guider ses élèves tout au long des apprentissages 

durant les deux phases du concours; 

mailto:%20ajammart@technoscience.ca
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A9. Une fois la candidature acceptée, le responsable d’équipe sera responsable de former 

deux groupes: 

 Un groupe de participants à la 1ère phase du concours – activité d’initiation à la 

programmation constituée d’une classe ou d’un groupe d’élève – du lundi 11 

novembre 2019 au jeudi 12 mars 2020 inclusivement ; 

 Une équipe participante à la 2e phase du concours – place définie de 2 à 6 

élèves maximum par équipe – du mercredi 8 janvier jusqu’à la finale du 

concours, le dimanche 5 avril 2020 ; 

A10. Le choix de constitution d’un groupe participant et d’une équipe participante est à la 

charge du responsable d’équipe pour les deux phases du concours ; 

A11. Pour la 2e phase du concours, limite de deux équipes participantes (2 x 2 à 6 élèves) 

par établissement scolaire ; 

Exemple pour la 2e phase du concours  : 

Un groupe peut être constitué de 2 élèves de 3e secondaire, 3 

élèves de 4e secondaire et 1 élève de 5e secondaire. 

 

A12. Une équipe participante peut provenir de différents groupes d’élèves et de différents 

niveaux scolaires au sein d’un même établissement scolaire et gouverné par le 

même responsable d’équipe; 

A13. Un élève peut uniquement faire partie d’une seule équipe ; 

A14. Le responsable d’équipe devra envoyer le code de programmation de son équipe  

(1 ère phase) dans les délais établis via le site Web du Réseau Technoscience 

au technoscience.ca, le pointage obtenu sera comptabilisé pour la finale ; 

A15. Pour accéder à la 2e phase du concours, le responsable d’équipe devra 

obligatoirement suivre la formation d’utilisation et de sécurité du drone (offerte 

gratuitement). La formation est prévue au Stade olympique de Montréal (voir 

modalités); 

A16. Le drone SPIRI sera prêté au responsable d’équipe à la suite de cette formation 

jusqu’à la finale du concours ; 

A17. Le responsable d’équipe sera responsable du drone dès sa réception le jour de la 

formation jusqu’au jour de la finale ; 
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A18.  En cas bris d’hélices ou de trains d’atterrissage, ces derniers seront remplacés par la 

compagnie Spiri Robotics dans les meilleurs délais. Il est obligatoire de communiquer 

toute problématique avec l’Organisateur du concours par courriel ou par téléphone dès 

qu’un problème technique survient et ce, dans les plus brefs délais ; 

A19. Le responsable d’équipe ne sera plus responsable du drone suite à l’inspection du 

matériel par le représentant de Spiri Robotics, Inc. qui aura lieu le dimanche 5 avril 

2020 en matinée; 

A20. Il est de la responsabilité du responsable d’équipe de sélectionner une équipe 

participante pour la 2e phase du concours. Les participants soumettront leur fiche 

d’inscription en ligne. L’Organisateur suggère fortement d’évaluer le sérieux et la 

motivation des différents participants désirant s’inscrire afin de faciliter le processus de 

sélection. En cas d’inscriptions multiples de la part d’une même école, l’ordre 

d’inscription prévaut. 

A21. Le responsable d’équipe devra s’assurer que les participants à la 2e phase du 

concours utilisent le drone tel que recommandé par la compagnie Spiri Robotics, Inc. ; 

A22. Le responsable d’équipe doit s’assurer de remplir et signer le formulaire 

« ENGAGEMENT DU RESPONSABLE D’ÉQUIPE » disponible sur le site Web du Réseau 

Technoscience au technoscience.ca. Le responsable d’équipe veillera à s’assurer que 

toutes les mesures soient prises afin de conserver le drone prêté en toute sécurité; 

A23. Le responsable d’équipe devra s’assurer de payer les frais d’inscription du concours 

ENVOL au Réseau Technoscience (voir les modalités) ; 

A24.  ANNULÉ Le responsable d’équipe et tous les participants à la 2e phase du concours 

devront obtenir un certificat de pilote de drone, opérations de base de Transports 

Canada (voir les modalités) ; 

A25. ANNULÉ Le responsable d’équipe et tous les participants à la 2e phase du concours 

devront fournir la preuve (certificat) de l’obtention du certificat de pilote de drone, 

opérations de base de Transports Canada à l’Organisateur par courriel (voir les 

modalités); 

A26. Le responsable d’équipe et tous les participants à la 2e phase du concours devront 

fournir le formulaire d’exonération de responsabilité à l’Organisateur par courriel (voir 

les modalités) ; 
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B -  UTIL IS ATI ON DU M AT É RIEL 

 

B1. Un maximum de 20 heures de vol par équipe sera autorisé avec le drone prêté sans 

compter le temps de vol requis le jour de la finale du concours; 

B2. Une pénalité 20 points par tranche de 10 minutes supplémentaires sera engendré 

pour le non-respect de cette limite lors du pointage final. 

B3. Le jour de la finale, le dimanche 5 avril 2020 à Montréal en début de journée, toutes 

les équipes devront se soumettre à une inspection rigoureuse de leur drone par un 

représentant de Spriri Robotics, Inc. 

B4. Une pénalité de 100 points sera obligatoirement engendrée pour le non-respect des 

conditions d’utilisation du drone en dehors des bris d’hélices et des trains d’atterrissage. 

B5. Les termes d’utilisation du matériel seront remis aux responsables d’équipes une fois 

formation complétée le samedi 11 janvier 2020. 

C -  FORM ATI ON ET CER TI F IC AT DE P ILO TE  DE DRONE 

 

C1. Tous les responsables d’équipes doivent participer à la formation d’utilisation du 

drone. Cette formation est offerte par la compagnie Spiri Robotics, Inc. Cette 

formation a pour but d’initier les responsables d’équipes à l’utilisation du drone SPIRI, 

d’en comprendre les fonctionnalités et bien entendu d’être en mesure de répondre 

adéquatement aux exigences de la compagnie au niveau de la sécurité ET de son 

utilisation.  

C2. ANNULÉ À propos de l’examen d’opérations de base de Transports Canada, sachez 

que celui-ci est disponible en ligne uniquement! Tous les pilotes de drone ou de « 

système d’aéronef télépiloté (SATP) » en extérieur ayant une masse maximale de 250 

g au décollage à 25 kg inclusivement doivent passer cet examen pour être conforme 

aux règlementations de Transports Canada. Pour les fins de réglementation d’utilisation 

du drone SPIRI, ce certificat est une exigence pour tous les participants à la 2e phase 

du concours.  

https://www.tc.gc.ca/fr/services/aviation/securite-drones/obtenir-certificat-pilote-drone.html
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C3. ANNULÉ Vous devez obligatoirement fournir une copie du certificat à l’Organisateur 

du concours par courriel avant le mercredi 8 janvier 2020 sans quoi vous ne pourrez 

pas participer à la 2e phase ni à la finale du concours. 

RÉSE AU TEC HNOSCIENCE  

4545, avenue Pierre-de-Coubertin  

Montréal, Québec, H1V 0B2 

Responsable : Amandine Jammart | Coordonnatrice du concours ENVOL  

514 / 252-3027, poste 3914 

ajammart@technoscience.ca 

technoscience.ca 

 

 

 

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents 

partout au Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des 

technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans.  

Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une 

relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et 

des technologies par une approche concrète. 

Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : 

Expo-sciences, Défis technologiques, les Débrouillards animations 

scientifiques et Les Innovateurs à l’école et à la bibliothèque. Il assure 

également la diffusion de plusieurs trousses et animations 

pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire. 
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