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Le projet Baja SAE UQAR

Baja SAE ?
La série Baja SAE est organisée par la Society of

Automotive Engineers (SAE). Ce défi s’adresse

aux étudiants en ingénierie de niveau

universitaire. Le but est de concevoir un

véhicule tout-terrain, monoplace, alimenté

uniquement par un moteur Briggs & Stratton de

10 HP. Le véhicule doit respecter tous les

règlements de la SAE et être conçu, puis

fabriqué, entièrement par des étudiants.

Les compétitions
Chaque année, la SAE organise trois événements

officiels. Pour la saison 2018-2019, les

compétitions se dérouleront au Tennessee, a

Rochester et en Californie. Ces épreuves

s’étalent sur quatre jours et comprennent des

défis dynamiques, statiques et de présentations.

Les véhicules sont évalués sur le terrain, mais

aussi sur leur conception. Cette année, l’équipe

de l’UQAR participera à l’événement de

Rochester. À cela s’ajoute l’Épreuve du Nord,

une compétition plus amicale organisée par des

étudiants de l’Université Laval à Québec.

Le Nordic Wolf
C’est le nom de l’équipe de l’UQAR lors des

compétitions Baja SAE. Cette équipe comprend

des étudiants motivés qui sont prêts à donner

des heures supplémentaires chaque semaine en

dehors de leur parcours scolaire. L’équipe est

formée d’étudiants en Génie mécanique et en

Génie des systèmes électromécaniques. Les

membres de l’équipe sont entièrement

responsables du projet et s’adonnent autant à

des tâches administratives, de conception, de

dessin 3D, d’usinage et de soudure.



Partenariat

Avantage Bronze (<200$) Argent (<500$) OR (<1500$) Platine

Mention sur le Baja Petite Moyenne Moyenne Grande

Mention sur le site 

Internet du Baja et sur 

les réseaux sociaux

Mention sur le chandail 

de l’équipe

Mention sur le mûr 

pare-feu ou le devant 

du Baja

Mûr pare-feu Devant

Les membres de 

l’équipe portent des 

articles promotionnels 

lors des compétitions

Activité 

promotionnelle avec le 

partenaire 

Pour réaliser son projet et participer aux compétitions visées, l’équipe Baja SAE de l’UQAR

nécessite la collaboration de plusieurs ressources. Bien sûr, l’UQAR soutient ses élèves dans

ce projet, mais dans le but d’optimiser au maximum son véhicule, l’équipe sollicite votre

soutien. Le Nordic Wolf est donc à la recherche de commandites au niveau monétaire, mais

aussi au niveau de pièce ou de main-d’œuvre (usinage, découpe, cintrage…). En retour de

votre aide, l’équipe Nordic Wolf s’engage à vous donner l’affichage décrit dans le tableau ci-

bas. Il est important de noter que chaque contribution procure à votre entreprise un crédit

d’impôt. Pour commanditer l’équipe Baja SAE UQAR, il suffit d’adresser un chèque à la

« Fondation de l’UQAR » et de spécifier que le don est attribué au projet « Baja SAE

UQAR ». Il est possible de poster le chèque à l’adresse de l’UQAR de la page suivante.



Contact

Membres de l’équipe

Samuel Labonté, Président

Alexandre Bernier, Trésorier

Simon Amiot, Vp-Communications

Philippe Methot, Vp-Commandites

Nicolas Bellemare. Membre

Charlie Rioux, Membre

Olivier Robichaud, Membre

Adam Roussel, Membre

Anthony Côté, Membre

Olivier Couillard, Membre

Samuel Gagnon, Membre

Maxime Montmagny, Membre

Félix Lafrance, Membre

Baja SAE UQAR

Université du Québec à Rimouski,

300 allée des Ursulines, Rimouski, QC,

G5L 3A1, C.P. 3300, succ. A

Courriel : bajanordicwolf@gmail.com

Facebook : Baja SAE UQAR

Instagram : bajanordicwolf

Site Internet : mini-baja.uqar.ca

Informations sur le projet: 

Samuel Labonté
Samuel.labonte@uqar.ca
418.509.1564

Informations sur les commandites : 

Philippe Méthot
Philippe.methot@uqar.ca
581.624.6264
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