
 
La science sera au rendez-vous les 6 et 7 mai 2022 à l’École nationale 

d’aérotechnique pour la finale nationale de Science, on tourne ! 
 

Longueuil, le 6 avril 2022 – C’est avec grand plaisir que l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), 
affiliée au cégep Édouard-Montpetit, accueillera les 6 et 7 mai 2022 la finale nationale de la 
29e édition de Science, on tourne !, produite par le Centre de démonstration en sciences physiques. 
Le défi de cette année, La citerne vadrouille, mettra à profit la créativité d’une trentaine d’équipes 
collégiales et promet d’offrir une compétition amusante et haute en couleur ouverte gratuitement 
à toute la population.  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir la finale nationale du concours Science, on tourne !, un 
bel événement auquel nous participons depuis plusieurs années, mentionne Sylvain Lambert, 
directeur général du cégep Édouard-Montpetit. C’est un privilège de recevoir la relève scientifique 
et de lui offrir la chance de mettre à l’épreuve son talent et son ingéniosité dans un contexte 
ludique et compétitif. » 
 
 
Une finale nationale écoresponsable et à saveur aéro 
 
Le 6 mai 2022, dès 20 h, la compétition débutera avec la catégorie des amateurs et amatrices. Cette 
dernière regroupe des professeurs et professeures ainsi que des membres du personnel technique 
provenant de cégeps à travers le Québec. Quant aux équipes formées d’étudiants et d’étudiantes 
issus de cégeps à travers la province, elles s’affronteront le samedi 7 mai, à compter de 8 h 30, dans 
la catégorie des professionnels et professionnelles, dans l’espoir de remporter l’un des nombreux 
prix offerts, totalisant plus de 20 000 $.  
 
C’est dans un hangar d’avions complètement réaménagé pour le concours que les équipes devront 
rivaliser, aux côtés d’un aéronef et de pièces d’avions qui ajouteront à l’ambiance des lieux.  
« Nous sommes fébriles à l’idée de voir toutes ces personnes passionnées de science réunies à 
l’ÉNA, un lieu imprégné de technologies et de sciences », affirme Pascal Désilets, directeur de 
l’ÉNA. « Cet événement est une belle occasion pour les étudiantes et les étudiantes de tisser des 
liens avec d’autres passionnés et passionnées, et c’est l’objectif même de la vie étudiante 
collégiale. » 
 
Des efforts sont aussi faits pour rendre l’événement plus écoresponsable, notamment, aucune 
bouteille d’eau en plastique à usage unique ne sera distribuée, le service à la cafétéria se fera avec 
de la vaisselle et des ustensiles lavables et des stations de trio de bacs de poubelle, recyclage et 
compost permettront d’assurer une bonne gestion des matières résiduelles.  
 



L’ÉNA, bien représentée à la finale nationale  
À l’issue de la finale locale tenue le 2 avril 2022 à l’ÉNA, c’est Maxence Laplante, étudiant en 
Techniques de maintenance d’aéronefs, qui a remporté les grands honneurs. En plus de 
représenter fièrement l’École lors de la finale nationale, dans le volet professionnel, il est reparti 
avec le prix de 500 $, associé au défi local, et un prix de 200 $ pour l’écoresponsabilité de son 
engin. Au total, six équipes de l’ÉNA ont mis leurs habilités à l’œuvre pour tenter de se tailler une 
place en finale en construisant un engin capable de se déplacer rapidement, sur un trajet en L, 
grâce à l’énergie contenue dans les ressorts de trappes à souris, en transportant 1L d’eau dans une 
citerne de 2 L. 
 
La variété des engins construits démontrait bien le savoir-faire scientifique et l’imagination de la 

population étudiante de l’ÉNA. Deux autres prix de 200 $ ont aussi été remis lors de cette 

compétition locale : un pour l’ingéniosité à Nicolas Bonneau et un pour le design à Sébastien Roy-

Dessureault, tous deux étudiants en Techniques de maintenance d’aéronefs.  

 
Pour le volet amateur, l’ÉNA sera représentée par Emmanuel Chalifoux, professeur en Techniques 
de génie aérospatial.  
 

 
Pour ne rien manquer concernant la finale nationale tenue à l’ÉNA, rendez-vous au ena.ca. 
 
À propos de l’École nationale d’aérotechnique 
Fondée en 1964, l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) du cégep Édouard-Montpetit est le plus 
important institut d’aérotechnique au monde. Son expertise s’appuie sur le savoir-faire 
exceptionnel de ses employés et sur ses liens étroits avec l’industrie. Ses programmes collégiaux 
spécialisés en Techniques de génie aérospatial (incluant le DEC-BAC en Génie aérospatial), en 
Techniques de maintenance d’aéronefs et en Techniques d’avionique (incluant le DEC-BAC en 
Avionique) sont offerts dans ses installations d’une valeur de 110 M$, qui comprennent 6 hangars 
abritant 38 aéronefs et qui sont situées sur le tarmac de l’aéroport, dans l’arrondissement Saint-
Hubert. 
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École nationale 
d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, 
ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa 
communauté collégiale.  
 
À propos de Science, on tourne! 
Le concours Science, on tourne! vise à favoriser, chez les jeunes des collèges et les membres du 
personnel ainsi que dans le public en général, une meilleure compréhension des différents aspects 
de la science et de la technologie, dans une perspective plus large de développement de la culture 
scientifique. Chaque année, Science, on tourne! lance un défi scientifique et technique que les 
participants et les participantes doivent relever en usant d’ingéniosité et de débrouillardise. En 
faisant intervenir des phénomènes physiques, chimiques, électriques et technologiques variés que 
les jeunes doivent être capables d’expliquer et de vulgariser, ce concours démontre le caractère 
passionnant de la science et favorise l’intégration d’apprentissages techniques et scientifiques. 
Annuellement, l’événement suscite la participation d’environ 350 jeunes, soit une quarantaine 
d’établissements. 
 

https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-d-aerotechnique
http://www.cegepmontpetit.ca/salle-de-presse
http://cegepmontpetit.ca/tableau-honneur


La 29e finale nationale de Science, on tourne ! a été produite par le Centre de démonstration en 
sciences physiques et réalisée par l’École nationale d’aérotechnique. L’événement a aussi été rendu 
possible grâce aux précieux partenaires suivants : Le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le 
ministère de l’Enseignement supérieur, la fondation Familiale Trottier, l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec, la Fédération des cégeps, Polytechnique Montréal, l’École de 
technologie supérieure, Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, LOJIQ, 
l’Université du Québec à Montréal, l’Association francophone pour le savoir, l’Université Laval, 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Propulsion Québec et l’Institut national de 
recherche scientifique. 
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Renseignements sur le concours Science, on tourne! 
Judy Drolet-Bolduc - scienceontourne@cegepgarneau.ca| 418 688-8310, poste 2475| 
Coordonnatrice de Science, on tourne! | scienceontourne.com 
 
 
 

 
Bas de vignette : Maxence Laplante, gagnant de la finale locale de l’ÉNA pour le volet 
professionnel  
Crédit photo : Michel Cayer 
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Bas de vignette : Emmanuel Chalifoux, gagnant de la finale locale de l’ÉNA pour le volet amateur  
Crédit photo : Michel Cayer 
 
 
 



 
 
Bas de vignette : Étudiants qui s’apprêtent à démarrer leur engin lors de la finale locale  
Crédit photo : Michel Cayer 
 


