
15 SEPTEMBRE 18 h – 21 h 30 Dévoilement du défi, formation  des équipes  
et cocktail de bienvenue

16 SEPTEMBRE 8 h – 11 h Formations et conférences
11 h – 20 h Conception en équipe

17 SEPTEMBRE 8 h – 17 h Conception en équipe
17 h 30 Souper de groupe

18 SEPTEMBRE 9 h – 12 h Présentation des équipes
12 h – 14 h 30 Délibération du jury et remise  des prix

À GAGNER
1er prix : 1000 $
2e prix : 750 $
3e prix : 500 $

Organisé par : Partenaires de services :

@Défi Structure-Al

defi_structure_al

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
31 mai 

COÛT :  
35 $ par participant (taxes incluses) 
 
Les frais de participation comprennent : 
- Hébergement trois nuits à l'hôtel 
- Cocktail de bienvenue 
- Tous les repas 
- T-shirt 
- Bouteille d'eau 
- L'accès à des employeurs potentiels  
   (apporte ton cv)!

Vous êtes étudiants en architecture, en génie du bâtiment,  
de la construction, civil, en design industriel ou  
de l’environnement?

VOICI UNE COMPÉTITION POUR VOUS!
Le Défi Structure-Al vous propose de vivre une expérience de 
quatre jours où, en équipe multidisciplinaire, vous aurez à 
concevoir et à dimensionner virtuellement un élément bâti (ex. 
abris, passerelle, etc.) qui devra conjuguer originalité, crédibilité 
et innovation tout en intégrant un pourcentage défini d’aluminium 
à votre structure. Pour ajouter au défi, nous vous dévoilerons la 
structure à concevoir ainsi que votre équipe seulement au début 
de la compétition.

CONDITIONS POUR PARTICIPER 
1 -  Remplir le formulaire d’information  
2 - Acquitter les frais de 35 $ 
3 - Être disponible et présent toute la durée de l’événement

Scannez le code QR pour vous inscrire.

Du 15 au 18 septembre 2022

*Afin de bien répartir les équipes, la priorité sera accordée aux 
premiers inscrits en fonction des places à combler par discipline.


