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Un « mini-baja » consiste en un véhicule tout-terrain monoplace

conçu et fabriqué par des étudiants universitaires. Chaque équipe qui fabrique

un baja doit se soumettre aux règles émises par la SAE (Society of Automotive

Engineering). Chaque année, plusieurs universités partout en Amérique du

Nord et dans le monde entier s’affrontent dans diverses compétitions de

traction, de maniabilité, d’accélération et d’endurance. Les véhicules possèdent

tous le même moteur Briggs & Stratton ; il revient ainsi aux équipes de

conçevoir le meilleur monoplace possible en fonction du moteur imposé. Dans

le but de stimuler la recherche et l’innovation en relation avec l’automobile, la

SAE adapte ses règles à chaque année, ce qui oblige les équipes à renouveler

leur mini-baja fréquemment afin de pouvoir participer à nouveau aux épreuves

annuelles. Pour plus d’information sur les mini-bajas et les compétitions, vous

pouvez visiter le site : https://www.bajasae.net/.

Mini-Baja de l’UQAR lors de l’Épreuve du Nord 2016
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Le « Nordic Wolf » est le nom porté par l’équipe mini-baja de

l’UQAR lors des compétitions. Cette équipe est composée d’étudiants de

l’Université du Québec à Rimouski inscrits aux différents programmes

d’ingénierie. Une implication dans un tel projet parascolaire apporte beaucoup

d’avantages pour les étudiants en génie. Ce projet leur permet en effet de

mettre en pratique certaines notions vues en classe et d’approfondir leurs

connaissances dans le domaine de l’ingénierie. De plus, cela leur permet

d’acquérir une expérience non négligeable en matière de conception

mécanique, en travail technique et en gestion de projet ; bref, il s’agit d’un bel

apport à un Curriculum Vitae.

Tous les membres de l’équipe partagent une passion commune : le

sport motorisé et la compétition. Fanatiques de sport automobile, c’est pour

les membre du « Nordic Wolf » un réel plaisir de pouvoir participer à une

compétition d’envergure encadrée par une organisation professionnelle.

L’équipe « Nordic Wolf » au Maryland en 2014

Logo du 
« Nordic Wolf »
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Cette année, l’équipe mini-baja « Nordic-Wolf » de l’Université du

Québec à Rimouski doit renouveler son véhicule en raison de nouveaux

règlements et d’un nouveau moteur imposé. Il revient donc aux étudiants de

suivre toutes les étapes de fabrication d’un prototype en passant par le listage

des spécifications, la mise en rapport du projet et l’assemblage du véhicule. À

partir des spécifications de la SAE et de croquis, une modélisation sera

effectuée à l’aide d’un logiciel de dessin 3D. Par la suite, le véhicule sera

fabriqué à partir des plans provenant de la modélisation 3D. L’équipe peut se

procurer les pièces requises chez des détaillants, des commanditaires ou les

fabriquer elle-même avec la machinerie et divers matériaux disponibles à

l’UQAR.
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Quelques étapes provisoires de modélisation ont déjà été abordées

par l’équipe dans le cadre les règlements de 2016 (On peut voir la cage de

roulement du véhicule à la figure 1). La philosophie de l’équipe est d’alléger au

maximum son véhicule en conceptualisant la plus petite cage possible dans un

alliage Chrome-Molybdène de sorte que le ration légèreté/solidité du cadre

soit amélioré en vue d’une plus grande fiabilité. En effet, le moteur ne fournit

que de 10 HP (figure 2),il doit, par conséquent, être utilisé de manière

optimale. Comparativement à la plupart des équipes qui dotent leur véhicule

d’une transmission CVT, l’UQAR se démarque en utilisant une transmission

manuelle et séquentielle. En bref, l’objectif principal de l’équipe est de

construire le véhicule le plus fiable possible à faible coût.

Figure 1 Figure 2
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Année Épreuve Lieu Résultats

2014, 
Février

Épreuve du Nord IX Québec, QC
14/28 
Sans 
qualification

2014,
Mai

Baja SAE
Pittsburg, 
Kansas, USA

36/100 en 
suspension et 
traction

2015,
Février

Épreuve du Nord X Québec, QC
8/29
en qualification

2015
Mai

Baja SAE
Baltimore,
Maryland, USA

62/102

2016,
Février

Épreuve du Nord XI Québec, QC
Qualif. : 8/28
Course : 3/28

2017,
Février

Épreuve du Nord XII Québec, QC À venir

2017 Baja SAE À venir À venir
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Pour la saison 2016-2017 le « Nordic Wolf » s’est fixé plusieurs

objectifs. Il désire dans un premier temps performer aux compétitions

auxquelles il participera. Pour ce faire un véhicule robuste devra être construit :

un bris lors d’une compétition est l’élément qui nuit le plus au pointage.

L’équipe désire aussi respecter un budget minimaliste pour construire son

engin. Le mini-baja actuellement construit sera utilisé pour participer à la 12e

épreuve du Nord qui se déroulera à Québec en février 2017. L’Équipe espère

qu’en préparant le baja adéquatement, elle pourra monter sur le podium

comme l’an dernier. Parallèlement, le nouveau véhicule sera mis en production

et sera prêt pour mai 2017. Le nouveau monoplace sera utilisé pour la

compétition aux États-Unis tandis que l’ancien baja sera mis de côté en raison

des nouvelles normes. Le « Nordic Wolf » espère se démarquer lors des

qualifications et différents essais lors de cette épreuve.

Le pilote François Ouellet (2e à gauche) sur la troisième 
marche du podium à l’Épreuve du Nord 2016
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Activités Date

Intégration des étudiants en 
génie de l’UQAR

3 septembre 2016

Présentation générale du projet à 
l’atrium de l’UQAR

12 septembre 2016

Exposition du mini-baja (édition 
précédente) à l’atrium de l’UQAR

26 au 30 septembre 2016

Inscription à une compétition
aux États-Unis

4 octobre 2016

Exposition du mini-baja lors 
d’un match de l’Océanic de 
Rimouski

À venir

Épreuve du Nord Université Laval Février 2017

Exposition du baja (édition 
précédente) lors de la journée 
carrière de l’UQAR

Février 2017

Épreuve aux États-Unis avec le 
nouveau baja (Kansas ou Illinois)

Juin 2017

Autres activités à venir, nous sommes ouverts aux propositions.
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Dépenses Coûts*

Inscription à une épreuve aux 
États-Unis

1250$

Épreuve du Nord 1000$

Frais de manutention à l’achat du 
moteur

250$

Construction du nouveau baja
(approx.)

9500$

Matériel et outils divers 1000$

Déplacements (Essence, repas,
hébergement, locations camion)

4500$

Objets promotionnels (chandails, 
affiches, etc)

1000$

Total 18 500$

*Les coûts sont approximatifs.
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Les étudiants s’impliquant dans le projet du mini-baja suivent tous

des cours à l’université et fournissent des heures supplémentaires à leurs

études pour mener à bien la construction de l’engin. Il s’agit d’un projet

parascolaire assisté par l’UQAR. En effet, l’université fournit à l’équipe un local

de travail où les étudiants disposent d’outils et de machinerie auxquels ils ont

accès. De plus, l’UQAR aide l’équipe dans ses différents déplacements en lui

offrant un rabais sur la location de véhicules et lui alloue des commandites

monétaires sur une base annuelle.

Malgré cela, la construction du véhicule et la participation aux

compétitions impliquent des dépenses auxquelles l’équipe n’est pas en mesure

de subvenir seule. L’équipe est actuellement à la recherche d’entreprises avec

lesquelles elle pourrait collaborer pour leur offrir une visibilité lors des

compétitions et des activités reliées au mini-baja. L’équipe s’engage à écouter

et à respecter les entreprises qui s’impliqueront avec elle dans ce fantastique

projet.
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Bronze Argent Or Platine Officiel

- de 250$ 250$ 800$ 1500$ 2500$ +

Mention sur le 
site Internet 
du baja

x x x x x

Mention sur le 
côté du baja

2x4’’ 2x4’’ 3x6’’ (2) 3x6’’(2) 3x6’’ (3)

Mention sur le 
chandail de 
l’équipe

2x3’’ 2x3’’ 3x5’’ 3x5’’

Mention sur le 
puits de 
ravitaillement

x x x

Mention sur le 
mur pare-feu 
du baja

2x4’’ 4x6’’ 5x8’’

Mention dans 
le journal du 
RGEGR

x x

Baja aux 
couleurs de 
votre 
entreprise

x

L’équipe porte 
le nom de 
votre 
entreprise 
(dépend du 
montant)

x

- L’équipe « Nordic Wolf » est ouverte à d’autres suggestions de partenariat.
- Les commandites peuvent être de type monétaire ou encore sous forme de 

matériel/outils/pièces/main d’oeuvre. 
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François Ouellet

Dominic Bouchard

Félix Breton

Philippe Méthot

Jean-Maxime Marin

Pierre-Luc Ouellet

Henri Dorian-Perez

Simon Amiot

Pour nous contacter : 

Nordic Wolf, Baja SAE
Université du Québec à Rimouski

300 allée des Ursulines, Rimouski, QC G5L 3A1

Courriel : bajanordicwolf@gmail.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/bajasaeuqar
Site Internet : En construction

François Ouellet
Coordonnateur du projet
@ : francois.ouellet02@uqar.ca
T : 481 551-3454

Dominic Bouchard
Directeur Technique
@ : dominic.bouchard@uqar.ca
T : 481 730-2155
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