
 

 

 

Prix remis à la Finale québécoise 2022 
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PRIX FINALE A 

 

Premier cycle 
Médailles et bourses du 1er cycle remises par ArcelorMittal Produits longs Canada :  
 
► Médaille d’or  

Bourse de 1 000 $ et un trophée  
Un fanion sera également envoyé à l’école de l’équipe lauréate 

 
► Médaille d’argent  

Bourse de 750 $  
 
► Médaille de bronze  

Bourse de 500 $ 
 

► Prix Réseau Technoscience 
Bourse de 200 $ remise à l’équipe qui termine en 4e 

 

Deuxième cycle 
Médailles et bourses du 2e cycle remises par l’École de technologie supérieure (ÉTS) :  
 
► Médaille d’or   

Bourse de 1 000 $ et un trophée 
Un fanion sera également envoyé à l’école de l’équipe lauréate 

 
► Médaille d’argent  

Bourse de 750 $  
 

► Médaille de bronze  
Bourse de 500 $ 

 
► Prix Bell Textron Canada 

Bourse de 200 $ remise à l’équipe qui termine en 4e place 
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PRIX FINALE B 
 

Premier cycle 
Bourse remise par le Réseau Technoscience 
 
►Bourse de 200 $ pour le meilleur pointage 
 
 

Deuxième cycle 
Bourse remise par le Réseau Technoscience 
 
► Bourse de 200 $ pour le meilleur pointage 

 

 
PRIX FINALE A et B 
 
► Abonnements au magazine Curium remis par Les Éditions BLD 

20 abonnements annuels remis par tirage (10 par cycle)  

 
 
► Prix de l’inventivité remis par la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke 

Bourse de 250 $ à raison d’une par cycle. Remise aux équipes qui auront présenté un prototype qui  
se démarque par son originalité et la fonctionnalité de son concept.  

 
 
► Prix Soutien à la relève remis par l’Association des firmes de Génie-conseil 

Bourse de 250 $ à raison d’une par cycle. Remise aux équipes qui auront présenté un prototype qui  
se démarque par la qualité de sa fabrication, sa robustesse et sa fiabilité.  

 
 
► Prix du design remis par Science, on tourne! 

Bourse de 250 $ à raison d’une par cycle. Remise aux équipes qui auront présenté un prototype qui  
se démarque par son esthétisme et son ergonomie.  

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

technologie au Québec 
Bourse de 250 $ à raison d’une par cycle  
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► Prix pour les filles, remis par la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke 

Couverture des frais de scolarité pour une année d’études dans un baccalauréat en génie de  
l’Université de Sherbrooke. La bourse sera remise par tirage au sort parmi toutes les participantes  
de la finale québécoise du DGI ÉTS. 

 
 

PRIX  PROVINCES INVITÉES 
 
► Abonnements au magazine Curium, remis par les Éditions BLD 

4 abonnements annuels remis par tirage (2 par cycle) 

 
► Prix de la meilleure performance remise par le Réseau Technoscience 

Bourse de 100 $ pour le 1er cycle 
Bourse de 200$ pour le 2e cycle.  
 
 
 

PRIX TOUTES FINALES ET PROVINCES CONFONDUES  
 
► Prix de la meilleure performance remis par Labos créatifs 

Bourse de 400 $ à raison d’une par cycle. Remise à l’équipe ayant réussi la meilleure manche. 
La note du rapport écrit n’est pas prise en compte pour ce prix ! 

 
 

PRIX  MEMBRE DU PERSONNEL SCOLAIRE  
► Prix Reconnaissance AREQ remis par L’association des retraitées et retraités de l’éducation 

et des autres services publics du Québec 
Montant de 500 $ décerné à un.e membre du personnel scolaire. Prix tiré au hasard parmi les  
membres du personnel scolaire qui se sont impliqués au sein du Défi génie inventif ÉTS et du Défi 
apprenti génie dans le cadre de l’édition 2021. 

 

 


