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Cher parrainer potentiel, 

En tant que groupe étudiant représentant le département de génie des 

Bioresources de l’Université McGill, l’équipe de tire de tracteur de l’Université McGill 

(Mutrac) est heureuse d'annoncer sa participation renouvelée au concours international 

de tires de tracteurs à quart échelle organisé par l’American Society of Agricultural and 

Biological Engineers (ASABE). Cet événement aura lieu à Peoria, dans l'Illinois, du 30 mai 

au 2 juin 2019. Environ 30 équipes de partout en Amérique du Nord participerait.  

Participer à ce concours nécessite du soutien, que ce soit par la fourniture de pièces 

ou par des contributions financières. Ces soutiens sont généralement fournis par les 

industries, les organisations et les représentants des gouvernements qui attachent de 

l'importance au succès académique des futurs ingénieurs. Ce document contient les 

informations nécessaires pour vous informer à rapport à votre possible implication dans 

l'équipe.

 

 Mutrac est une équipe jeune et innovante du campus Macdonald de l'Université 

McGill, formée par quatorze étudiants en génie des bioressources en 2011. L'objectif de 

Mutrac est de démontrer et de développer les connaissances acquises dans les cours de 

génie des Bioresources, ainsi que d'acquérir l’expérience dans des situations réelle en 

construisant un tracteur, en analysant les coûts et en promouvant l'idée sur un marché. 

 Des équipes de l’Université McGill ont participé au concours de tire de tracteur 

à quart échelle de 2000 à 2005 inclusivement. La conception de nos tracteurs a dû être 

modifiée afin de s'adapter à l'évolution des règles et d'améliorer les performances sur 

la piste. 



  

3 

L’histoire de MutracL’histoire de MutracL’histoire de MutracL’histoire de Mutrac 

2011-2012 MR13  

 Tout le monde devait apprendre SolidWorks, tracteur à deux roues motrices, pas 

d'électronique, le prix de « rookie » de l'année et la 13e place au général. 

2013-2014 MR14  

 Tracteur à deux roues motrices, système de ballast dynamique, premier 

ordinateur à bord, conduit par file, allumage par bouton, identification RFID, 15ème 

place. 

2014-2015 MR15  

 Tracteur à deux roues motrices, direction à sensibilité variable et ballast à vitesse 

variable, première peinture en poudre, 9e place général et présentation à la 3e place 

2014-2015 MR16  

 Freins électriques, CVT électronique, boîte de dérivation en aluminium pour 

boîte-pont, suspension avant, ergonomie améliorée, ordinateur principal déplacé vers 

l'accoudoir, nouveau tuyau d'échappement, utilisation intensive de l'instrumentation, 

pièces imprimées en 3D, accélérateur électronique, meilleure performance de traction 

jusqu'à présent 

2015-2016 MR17  

 Développement de la procédure de test, amélioration de la fiabilité, 

dynamomètre Stuska remis à neuf, conceptualisation et dessin en CAD 3D du traîneau 

tirant, accueillant le 60ème étudiant à rejoindre l'équipe depuis septembre 2011 

2016-2017 MR18  

 Deux roues motrices, freins hydrauliques à disque, CVT électronique, suspension 

avant indépendante et l’ajout d’un nouveau système de commande électronique parrainé 

par Danfoss, ont remporté plusieurs prix, dont ceux de la facilité de fabrication, de la 

facilité d’entretien, de l’artisanat et de la deuxième place pour la présentation marketing. 

2017-2018 MR19  

 Tout nouveau système à quatre roues motrices, différentiel à blocage, freins à 

disque hydrauliques, CVT électronique, suspension avant indépendante. 
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Bioresource 

Engineering

77%

Life Science

9%

FMT

9%

Enviremental 

Biology

5%

Répartition de programme de 

l'équipe

Le Project 

 Les étudiants doivent avoir terminé la 

conception, la construction, le rapport écrit, 

le manuel du propriétaire et la présentation 

commerciale du tracteur dans les 12 mois 

précédant le concours en juin. Cette 

compétition sera jugée par des ingénieurs et 

des experts du secteur provenant de grandes 

entreprises telles que John Deere et 

Caterpillar, qui évalueront le tracteur en 

fonction des critères suivants: innovation, 

durabilité, capacité de traction, sécurité, 

conception, ergonomie et maniabilité. 

L’équipe 

 Notre équipe est composée de 30 étudiants de 

premier cycle ayant des formations et des 

compétences complémentaires: connaissances 

pratiques des machines agricoles, compétences 

en communication interpersonnelle, 

expérience de la gestion budgétaire et 

compétences en publicité. Mais surtout, 

chaque membre de l’équipe souhaite 

apprendre et participer à un projet qui les 

aidera à s’améliorer en tant que futurs 

ingénieurs. Ce concours est l’occasion 

d’appliquer les connaissances et les 

compétences acquises en classe. En prévision 

du monde professionnel, l’équipe fournit 

maintenant un environnement qui, à son tour, 

profitera à la fois à l’industrie et aux membres de l’équipe. 

Femmes 

42%

Hommes 

58%

Répartition par sexe de l'équipe
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Niveau d’appui (parrainage*) 

Niveau 
Logo sur le 

site web 

Logo sur les 

polos 

Logo sur le 

tracteur 

Logo sur la 

bannière 

Bronze 

($100) 
X       

Argent 

($250) 
X X     

Or 

($500) 
X X X   

Platine 

($1000) 
X X X X 

* Le parrainage (sans reçu fiscal) est une taxe versée à une organisation / un groupe en 

échange d’un accès au potentiel commercial associé à l’organisation et / ou à l’événement, 

c.-à-d.; Noms de sociétés / logos sur les brochures et les bannières. 

* Les dons ou la philanthropie (avec un reçu fiscal) appuient une cause sans aucune 

incitation commerciale. 

Comment votre don sera-t-il utilisé? 
Votre contribution servira principalement à acheter des composants et des matériaux 

nécessaires à la construction du tracteur. Il financera également le transport et 

l'hébergement des membres de l'équipe pendant la compétition. ASABE fournit le moteur 

de 31-hp et les roues arrière. De plus, certains composants des années précédentes 

peuvent être réutilisés. Néanmoins, de nombreuses pièces de qualité doivent être 

achetées ou données à notre équipe afin de 

dépasser le niveau de nos concurrents, ce qui 

préservera et renforcera notre réputation. Ceci 

est bénéfique pour nos commanditaires car cela 

attirera plus d'attention sur le tracteur, que ce 

soit pendant la compétition ou lors 

d'événements externes, ce qui donnera une plus 

grande visibilité aux compagnies dont le logo 

apparaît sur notre tracteur et nos vêtements. 

  

Couts de 

transports

Fabrication 

de tracteur

Couts 

generales

Team Expenses
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Si vous désirez nous contacter, vous pouvez le faire: 

 

Par courriel: 

kaitlyn.courchesne@mail.mcgill.ca 

heidi.macek@mail.mcgill.ca 

 

Par téléphones: 

Kaitlyn Courchesne : (450) 807-7556 

Heidi Macek : (450) 522-1857 

 

Par courrier: 

Mutrac 

Room MS1-094 

Macdonald Stewart Building 

21 111, Rue Lakeshore 

Ste-Anne-de-Bellevue, Québec 

H9X 3V9 

 

* Remarque: pour que votre logo soit affiché sur notre tracteur (Niveau Argent et supérieur), nous 

avons besoin soit des autocollants avec le logo de la société, soit un fichier image vectorielle de votre 

logo envoyé par courriel. 

 

Merci pour votre contribution! 



  

7 

 
Forme de Philanthropie/Parrainage  

 

Nom du Contributeur 

___________________________________________________________________________ 

Contact 

___________________________________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Tel: __________________________________________  

Courriel: ________________________________________ 

Montant du    DonDonDonDon ((((rrrreçu eçu eçu eçu fiscalfiscalfiscalfiscal)))) $___________________________________ (CDN) (USD)    

((((Les dons ou la philanthropie soutiennent une cause sans incitation commerciale).   
Type de paiement: Cheque           

• Veuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclure «Mutrac» sur la ligne Veuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclure «Mutrac» sur la ligne Veuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclure «Mutrac» sur la ligne Veuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclure «Mutrac» sur la ligne 

du mémo.du mémo.du mémo.du mémo.    

    

Montant de    ParrainageParrainageParrainageParrainage ((((Pas de reçu Pas de reçu Pas de reçu Pas de reçu fiscalfiscalfiscalfiscal)))) $______________________ (CDN) (USD)    

((((Le parrainage est une commission versée à une organisation / groupe en contrepartie de 

l'accès au potentiel commercial associé à cette organisation et / ou événement, à savoir: 

Noms de société / Logos sur des dépliants et des bannières.) 

Type de paiement : Cheque        
• Veuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclureVeuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclureVeuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclureVeuillez faire votre chèque à l’ordre de l’Université McGill et inclure    « Mutrac »« Mutrac »« Mutrac »« Mutrac »    sur la sur la sur la sur la 

ligne du mémo.ligne du mémo.ligne du mémo.ligne du mémo.    

 

Pour communiquer directement avec l’équipe: scaletractor.bree@gmail.com 


