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Qu’est-ce que le club S.O.N.I.A.? Objectifs 

Le club scientifique S.O.N.I.A. (Système d’Opération Nautique 
Intelligent et Autonome) réalise depuis 1999 un sous-marin 
intelligent et autonome. Notre équipe est composée 
d’étudiants de différentes disciplines du génie. Ces étudiants 
bénévoles de l’École de technologie supérieure travaillent sur 
ce projet en parallèle avec leurs études. 
 
Cette année, l’équipe participera à la 24e édition de la 
compétition internationale RoboSub en ligne. La compétition 
est organisée par la RoboNation – AUVSI Fondation 
(Association for Unmanned Vehicule Systems International), 
une association qui fait la promotion des véhicules autonomes. 
S.O.N.I.A. a été la première équipe canadienne à participer à 
cette compétition et la seule à la remporter. Les épreuves 
proposées simulent des tâches que doivent réaliser des sous-
marins autonomes dans leurs quotidiens. 
 

Cette année, l'équipe vise à concevoir et réaliser la prochaine 
génération du sous-marin tout en maintenant à flot le sous-
marin actuel. Pour s'adapter aux règles de la compétition 
RoboSub, le club S.O.N.I.A. devrait compétitionner avec deux 
sous-marins en même temps dans le bassin en 2022. 
 
En se basant sur les développements de la septième 
plateforme et la compétition précédente, l'équipe grandissante 
est confiante de pouvoir développer et maintenir deux sous-
marins pour accumuler un maximum de points à la 
compétition. 
 
Afin de pallier au manque de compétition en présentiel, 
l’équipe organisera une compétition au Québec cet automne 
avec d’autres équipes québécoises pour démontrer les 
avancements réalisés. 

 

Dans quoi investissez-vous? 

Lors de la dernière saison, l’équipe S.O.N.I.A. a peaufiné sa plateforme. Cette année, c’est l’heure de la confirmation pour ce 
tout nouveau prototype. La nouvelle plateforme est améliorée d'un point de vue mécanique, mais aussi électrique et logiciel, 
de même que le véhicule actuel qui recevra une mise à niveau.  
 
Avec un nouveau prototype et l’organisation de la compétition qui nous attend dans moins d'un an, le club demande plus 
d'organisation et de ressources pour mener à bien les projets nécessaires. Les tests en piscine et à l'extérieur continuent d'être 
vitaux pour le club, la rareté de ceux-ci nous pousse à développer un simulateur qui nous permettra de maximiser l’efficacité 
de nos tests. 
 

Votre support nous aidera à: 

• Fabriquer les équipements du nouveau sous-marin 

• Implanter un meilleur système de contrôle 

• Améliorer le système d’intelligence artificielle de vision 

• Développer un simulateur virtuel complet 

• Mettre à niveau l’ancienne plateforme 

• Organiser une compétition au Québec 
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Visibilité et partenariat 

Le projet S.O.N.I.A. offre à votre organisation des opportunités de visibilité 

et de promotion de vos produits et services dans la communauté robotique 

et des sous-marins autonomes.  

 
Chaque année, l’équipe participe à plusieurs conférences et événements. 
Notre organisation fournit aussi une visibilité importante dans la 
communauté de l’ÉTS en participant à plusieurs événements et en 
recrutant les meilleurs étudiants. 
 
Votre compagnie peut aider l’équipe de plusieurs façons, autant par un don 
monétaire que matériel. La liste à la page suivante explique l’entente de 
reconnaissance selon votre contribution. 

 

 

Événements et expositions participés 

• Gala de l’ADRIQ 

• Journée portes ouvertes de l’ÉTS 

• Soirée des commanditaires des clubs étudiants de l’ÉTS 

• Journées carrières de niveau secondaire et collégial 

• Présentations dans des écoles primaires, secondaires et cégeps 

• Colloque annuel de l’OIQ 
 

Présentations aux salons internationaux 

• Conférence Unmanned System Canada, Montréal, novembre 2011  

• Unmanned System Conference North America, Washington,  

août 2011 

• AUVSI Xponential, Chicago, avril 2019 
• HBK’s Product Physics Conference, En ligne, October 2020 

 

Présence sur les médias sociaux 

• Site web du club : http://sonia.etsmtl.ca/ 

• Sous le nom de S.O.N.I.A AUV sur : 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram & Youtube 

 

     

 

  

http://sonia.etsmtl.ca/
https://www.facebook.com/sonia.auv/
https://twitter.com/soniaauv?lang=en
https://www.linkedin.com/company/soniaauv/about/
https://www.instagram.com/sonia_auv/
https://www.youtube.com/channel/UCjdWfvUTQCU8vEjyLb1q6Ug
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Notre budget 

Dépenses Revenus 
  
FRAIS ADMINISTRATIFS ................................... 6 500$ BALANCE INITIALE ........................................... 27 000$ 
PROMOTION ...................................................... 6 000$ FINANCEMENT DE L'ETS ................................. 20 000$ 
LOGICIELS ET INFORMATIQUE ........................ 4 800$ RACE ................................................................. 10 000$ 
ÉLECTRONIQUE ET INSTRUMENTS .............. 12 500$ ACTIVITÉS PROMOTIONNELLES ...................... 2 000$ 
MÉCANIQUE ET FABRICATION ........................ 7 000$  
TESTS EN PISCINE ............................................ 4 000$  
COMPÉTITION QUÉBÉCOISE ......................... 27 000$  
  

 BESOINS ............................................................. 9 000$ 
 

TOTAL............................................................... 68 000$ TOTAL ............................................................... 68 000$ 

 

Avantages offerts 

Votre entreprise peut nous aider de plusieurs manières, que ce soit des dons monétaires, matériels ou encore 
en offrant votre expertise technique. Les catégories suivantes décrivent les avantages obtenus en fonction de 
votre contribution. Pour les contributions de type Diamant, les avantages seront offerts pour une période de 
trois ans. Pour les contributions de type Platine et Or, les avantages seront offerts pour une période de deux 
ans. De plus, les membres de l'équipe S.O.N.I.A. sont également disponibles pour venir à vos bureaux pour 
vous parler de notre sous-marin et vous montrer comment votre contribution nous a aidés cette année. 

 

 

 DIAMANT PLATINE OR ARGENT BRONZE 

LISTE DES AVANTAGES 
8 000$ 
et plus 

4 000$ 
à 

7 999$ 

2 000$ 
à 

3 999$ 

1 000$ 
à 

1 999$ 

999$ et 
moins 

Invitation à la soirée annuelle de remerciement X X X X X 

Votre logo sur notre site Web avec un lien permettant 

d’accéder à votre site 
X X X X X 

Votre logo sur notre bannière de commanditaires, 

présente durant nos activités 
X X X X X 

Votre logo sur tous les vêtements officiels du club X X X X  

Votre logo sur tous les moyens promotionnels imprimés X X X X  

Votre logo sur la coque de notre sous-marin X X X   

Votre logo sur un emplacement de choix sur la coque X X    

Promotion corporative X X    

Promotion à une activité corporative de votre choix X X    

Emplacement de choix sur tous nos moyens 

promotionnels 
X     
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Votre logo sur notre véhicule 

Voici les emplacements disponibles afin de promouvoir votre entreprise. 

 

 

 Diamant 

 

 Platine 

 

 Or 
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Notre engagement avec la communauté 

Le sous-marin n'est pas uniquement un outil pour 
gagner des compétitions, mais aussi une source 
d'inspiration pour les jeunes par rapport aux sciences.  
 
Le programme de présentation dans les écoles 
primaires vise à promouvoir la persévérance scolaire. 
La première étape du projet était de présenter dans des 
écoles dans la région de Gaspésie. L'objectif était de 
mettre en valeur la créativité reliée aux sciences à 
travers des présentations portant sur notre projet de 
sous-marin.  
 
Lors des présentations, les étudiants de tout niveau 
comprennent très rapidement les concepts présentés 
et ils posent beaucoup de questions. Les jeunes se 
sentent interpellés par le projet réalisé et présenté par 
des étudiants. 

 

 Les présentations et les ateliers sont une source d'éducation non seulement pour 
les élèves, mais aussi pour les enseignants. La programmation et la robotique 
sont des concepts omniprésents de nos jours. Cependant, les professeurs sont 
souvent pris au dépourvu à cause du manque de ressource à leur disposition. 
 
Le club S.O.N.I.A. aimerait pouvoir venir en aide aux professeurs pour aider les 
élèves en leur fournissant des capsules d'enseignement sur divers sujets qui 
touchent le projet du sous-marin, au niveau logiciel, électrique et mécanique. 
 
En plus de l’aspect technique de la présentation, l’équipe mise sur des valeurs 
importantes. C'est pourquoi les présentations portent aussi sur les défis comme 
la coopération ainsi que la persévérance scolaire. Au travers de cette 
présentation, les élèves ont un moyen de relier certaines matières au-delà des 
sciences. Par exemple, l'importance de l'anglais comme langue seconde et 
l'importance du travail d'équipe dans les projets multidisciplinaires.  

Notre programme semble particulièrement efficace dans les milieux défavorisés 
et auprès des filles. Les jeunes semblent être interpellés par le projet réalisé par 
les étudiants et la présentation adaptée à leur niveau de compréhension.  
 
La promotion des accomplissements et des opportunités possibles avec un 
parcours académique en technologie semble manquer dans nos écoles. À travers 
toutes nos présentations, il n'y a pas de groupes de jeunes qui sont ennuyés. 
Ceux-ci posaient énormément de questions lorsqu'ils comprennent qu’ils ont leur 
place dans ce domaine.  

 

 

Votre aide pour le programme 

Votre support nous aide à faire grandir ce programme. L'objectif de l'année 2021-
2022 est de rejoindre à 2500 jeunes de plusieurs milieux et niveaux scolaires.  
 
Étant donné que les membres du club sont des bénévoles, les déplacements et 
les ressources investies proviennent du budget du club. Le financement du club 
nous permet d'assurer la pérennité du projet et la promotion des sciences aux 
étudiantes et étudiants. 
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Commanditaires 2020-2021 
http://sonia.etsmtl.ca 

 

 

 

http://sonia.etsmtl.ca/


 

 

 

 

 

 
 

 

Pour nous contacter 
 

Club S.O.N.I.A. 
 

François Côté-Raiche, Capitaine 
 

École de technologie supérieure 
1100, Notre-Dame Ouest, D-2014 

Montréal (Québec) H3C 1K3 
CANADA 

 

Tel. : +1 514.396.8800, ext. 7622 
Fax: +1 514.396.8624 

 

sonia@ens.etsmtl.ca  
http://sonia.etsmtl.ca  

http://www.facebook.com/sonia.auv  
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