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Résumé 
Moisson Rimouski-Neigette, un organisme d’aide alimentaire de la région de Rimouski, a approché l’UQAR car 
il ne possédait pas l’équipement nécessaire pour transporter les lourds chaudrons de nourriture qu’il prépare pour 
aider les gens dans le besoin. Notre projet à donc résulté en la recherche de solutions pour finir par choisir de 
fabriquer un prototype de chariot ajustable en hauteur grâce à un cric de moto.

Mise en situation 
Moisson Rimouski-Neigette est un 
organisme à but non lucratif 
fournissant une aide alimentaire au 
gens dans le besoin.  Dans les 
cuisines, il y a de lourds chaudrons 
afin de faire cuire les aliments en 
grandes quantités.  La cuisinière qui 
s’occupe de transporter les chaudrons 
du poêle vers le comptoir s’est 
blessée au dos lors du transport d’un 
chaudron.  Moisson Rimouski-
Neigette ne possède donc pas 
l’équipement nécessaire pour faire la 
manœuvre en toute sécurité. 
 

Mandat 
Concevoir un système de transport de 
chaudron efficace et fonctionnel. 

Contraintes 
Les besoins les plus importants 
constatés sur les lieux lors de la 
rencontre avec le client sont :  

1. Permettre à la cuisinière de 
travailler à son aise  

2. Respecter les normes 
d’hygiène standards  

3. Transporter sécuritairement 
des chaudrons lourds.   

 
Réalisation 

Trois types de concepts ont été 
développés, dont 3 chariots, 5 bras 
mécanisés et 3 convoyeurs à rouleau. 

Le concept le plus prometteur obtenu 
suite à la matrice de décision est : 
« Le Gigi lift »  un chariot ajustable 
en hauteur grâce à un cylindre de 
coiffeuse. 
Suite a de nombreuses discussions, 
nous en sommes arrivés à un concept 
dérivé du produit initial qui comporte 
un cric de moto (pour l’ajustement en 
hauteur) une tôle d’acier inoxydable 
(qui soutien le chaudron) et un 
support formé de cornière en acier. 
La modélisation en trois dimensions 
réalisée sur SolidWorks donne la 
figure 1 suivante: 

 
Figure 1 : Modélisation SolidWorks 

du concept 
 
Principe de fonctionnement 

 
Figure 2 : MTXT1 d’Active 

Products [référence 2] 

 

La partie supérieure du cric (Figure 2 
précédente) est boulonnée sur le 
plateau supérieur du chariot. La base 
du cric, elle, est boulonnée sur la 
base sur roues du chariot. Le principe 
est donc très simple, à mesure qu’on 
monte le cric, on soulève le plateau. 
 

Conclusion 
Finalement, le projet à donner un 
prototype fonctionnel dont les 
différentes parties et spécifications 
sont décrites et identifiées sur la 
photo de la page suivante. 
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Composants du « Gigi lift » 
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Légende : 
1. Cric de moto (MTXT1) 
2. Bras d’action du cric 
3. Poignée ergonomique  

4. Roues pivotantes et 
bloquantes 

5. Tôle d’acier inoxydable 

6. Cadres de profilés 
 

Spécifications : 

Dimensions plateau du haut : Hauteur : 30 pouces  Masse : environ 70 kg 
Largeur : 26 pouces   Ajustement en hauteur : 10 pouces 
Longueur : 48 pouces 

Dimensions plateau du bas : Hauteur : 40 pouces 
    Largeur : 26 pouces 

Longueur : 41 pouces 
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