Club des Débrouillards

Expo-sciences Hydro-Québec

Mot du président

Rapport annuel Technoscience Estrie

Après plusieurs années de vie du Conseil
du loisir scientifique, place à un premier
rapport annuel de Technoscience Estrie.
Au-delà d'un simple changement de nom
de notre organisme, c'est aussi une
modification majeure de notre réseau,
autrefois le CDLS, maintenant le Réseau
Technoscience, présent dans les neuf
grandes régions du Québec, toujours responsable des grandes
activités communes telles que les Expo-sciences Hydro-Québec, les
Défis technologiques, le Club des Débrouillards et les Innovateurs à
l'école.
Notre organisme régional, au-delà de ces responsabilités de base, a
pris d'autres initiatives supplémentaires comme les Filles et les
sciences et Branchés les gars, et participe à la promotion des trousses
scolaires scientifiques comme 00watt, Envirovolt et Mines et vie.
Le temps est maintenant aux remerciements pour les efforts
conjugués de tous. D'abord au petit groupe d'employées de
Technoscience Estrie, notre "armée" qui coordonne toutes ces
activités, puis aux nombreux bénévoles qui rendent possibles toutes
nos activités. Notre ratio bénévoles/jeunes est un des plus élevés
qu'on puisse espérer, ce qui constitue toujours un encadrement de
grande qualité.
Un merci spécial à nos nombreux commanditaires individuels de
l'Expo-sciences Hydro-Québec, dont la grande majorité ont accepté
qu'une partie de leur don soit utilisée pour les frais de fonctionnement
de l'évènement plutôt que d'être entièrement réservée aux prix. Nous
avons encore réussi à poursuivre la tradition de remettre un prix à
chaque participant à l'Expo-sciences, autant au primaire, qu'au
secondaire et au collégial. Si vous avez envie d'encourager un jeune à
suivre sa passion pour la science, un don à votre nom à la finale
régionale de l'Expo-sciences Hydro-Québec est un bon moyen de le
faire.
Prenons donc quelques minutes pour regarder un peu en arrière et
inventorier les actions menées durant l'année qui vient de se terminer.
En lisant ce rapport annuel, vous serez comme moi fasciné par la
qualité et la quantité de toutes ces interventions, et par les nombreux
partenariats nécessaires à leur réalisation, que ce soit avec les
commissions scolaires, les écoles, les ordres professionnels ou les
enseignants. Merci à l'Université de Sherbrooke, au Cégep de
Sherbrooke, à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et
au ministère de l'Économie, de la Science et de l'innovation, qui
appuient nos démarches. Débrouillards, défis, camps, réseautage,
formation, ce n'est pas la variété qui manque. Bonne lecture!
Jean Goulet
Président du Conseil d'administration

Conseil d'administration
Jean Goulet — Président
Vice-recteur aux ressources humaines et aux relations
internationales
Université de Sherbrooke
Marie-Hélène Laprise — Vice-présidente
Enseignante et chercheure
Cégep de Sherbrooke
Isabelle Bolduc — Secrétaire
Ingénieure
Adjointe au vice-décanat à la formation
Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke
Bruno Courtemanche — Trésorier
Professeur departement Environmental and geography
Bishop’s University
Sébastien Dion — Administrateur
Étudiant au doctorat en pharmacologie
Université de Sherbrooke
Myriam Guindon — Administratrice
Auxiliaire de recherche
Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec
Étudiante à la maîtrise qualifiante
en enseignement des sciences au secondaire
Gilbert Nkurunziza – Administrateur
Ingénieur et chargé de projet
EXP
Abdallah Raouj — Administrateur
Conseiller pédagogique en mathématiques
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Alexis Reymbaut — Administrateur
Chargé de cours et chercheur
Département de physique et d'informatique
de l'Université de Sherbrooke

Animations
Finale régionale

162 activités en classe ; 7 animations en CPE ;
16 fêtes d'enfants ; 28 animations aux entreprises et
bibliothèques ; animations à la Journée de la famille de
l'arrondissement de Fleurimont, stand d'animations à la
vente VIP de Bureau & Bureau ; journée d'activités pour la
fête de Noël de Baultar et animations à la Villa Pierrot de
Magog pour un total d’environ 3000 enfants rencontrés.

23 au 25 mars – Présentée par Hydro-Québec au Centre
culturel de l'Université de Sherbrooke, en collaboration avec
la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et
l'Université de Sherbrooke, avec la participation de Merck
et de la Fondation Alcoa ; sous la présidence scientifique de
M. Mathieu Nuth, chercheur et professeur agrégé au
Département de génie civil et de génie du bâtiment de
l'Université de Sherbrooke ; 175 exposants de niveau
primaire et secondaire; 22 écoles participantes et
2 500 visiteurs.

Journée nationale
18 novembre – Organisée en partenariat avec le
Cosmodôme sous le thème À la conquête de l'espace au
Séminaire de Sherbrooke ; 48 enfants ont participé et ont
complété le défi national de la grande course de ballons
version fusées.

Finale québécoise

Camp de relâche

19 au 22 avril – 40e édition présentée par Hydro-Québec à
l'Espace Shawinigan ; 14 exposants représentent l'Estrie ;
médaille de bronze en catégorie junior pour Antoine Blais de
l'École du Triolet et médaille de bronze en catégorie
intermédiaire pour Julien-Pierre Houle de l'École du Triolet.

5 au 9 mars – Présenté à l'école internationale
du Phare ; 280 enfants participants.

Camp d'été
25 juin au 10 août – Présenté à la Faculté d'éducation de
l'Université de Sherbrooke ; 221 campeurs âgés
de 6 à 12 ans et 7 semaines d'activités ainsi que
d'animations scientifiques.

Finale pancanadienne
12 au 19 mai – Organisée par Sciences jeunesse Canada à
l'Université Carleton à Ottawa ; 4 exposants représentent
l'Estrie ; médaille d'argent en catégorie senior pour Émilie
Bertrand et Eliane Bolduc du Séminaire de Sherbrooke et
médaille d'or en catégorie intermédiaire pour Julien-Pierre
Houle de l'école du Triolet.

Défis technologiques

Produits clé en main
Valise 00Watt
Élaboré par Hydro-Québec et le
Centre des sciences de Montréal;
1225 élèves ont bénéficié de la
valise pédagogique gratuite dans
35 écoles via 52 enseignants.

Défi génie inventif ÉTS
Trousse Envirovolt
Finale de l'Estrie
5 mai – Présentée par l'École de technologie supérieure
(ÉTS) à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke ;
59 participants, dont 29 participants du 1er cycle et
30 participants du 2e cycle ; 26 équipes ; 8 écoles
participantes et 4 équipes sélectionnées pour la finale
québécoise, soit 12 jeunes.

Finale québécoise
26-27 mai – Présentée par et à l'ÉTS; 4 équipes
participantes de 2 écoles différentes ; médaille d'argent au
2e cycle et bourse de 500 $ pour Justine Beauchemin,
Justine Gadoury et Maria Rockovic du Séminaire de
Sherbrooke et bourse d'études d'un an à la Faculté de génie
de l'Université de Sherbrooke pour Brithany Gagnon de
l'école de la Montée, pavillon Saint-François.

Défi apprenti génie
17 mai – Présenté à l'école Pie-X-de L'Assomption ; 60 participants
répartis en 37 équipes ; 9 écoles participantes ; 6 participants du
1er cycle, 19 du 2e cycle et 35 du 3e cycle.

Trousse éducative présentée
par Hydro-Québec pour les
élèves de 3e et 4e année du
primaire; 445 élèves ont travaillé
avec la trousse dans 16 écoles;
20 enseignants ont réservé la
trousse.

Trousse Mines & vies
Trousse présentée par l'Institut national des mines du Québec
et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines ;
2 écoles participantes ; 153 élèves.

Technoscience Estrie y était
Soirée reconnaissance de l'Ordre des ingénieurs du Québec ; conférence Les Débrouillards
rencontre la philosophie de Marc-Antoine Dilhac, professeur au Département de philosophie de
l'Université de Montréal, et de Félix Maltais, fondateur du magazine Les Débrouillards ; concert
scientifique d'Ophonius au Centre Québecor ; Défilé du Père Noël de Sherbrooke et Mini Maker
Faire de La Fabrique.

Branchés, les gars!

Notre mission

30 novembre – Évènement unique en Estrie
proposant des ateliers d'initiation et
d'expérimentation pour tous les gars du
secondaire; un partenariat du Cégep de
Sherbrooke et de l'Université de Sherbrooke;
6 sites visités : Baultar, Faculté des sciences et
Faculté des sciences de l'activité physique de
l'Université de Sherbrooke, Cégep de
Sherbrooke, Association forestière du sud du
Québec et Centre de formation professionnelle
24-Juin; 95 participants.

Technoscience Estrie est un organisme à but non lucratif voué à la culture scientifique qui
propose des activités favorisant l'intérêt et la compréhension des sciences et des
technologies au sein de la population de sa région et plus particulièrement chez les jeunes
et contribue à former des citoyens responsables et avides de culture scientifique.

17 mars – Présenté par Hydro-Québec et la
Fondation Alcoa à la Faculté des sciences de
l'Université de Sherbrooke; un partenariat de la
Chaire pour les femmes en sciences et en génie
(CFSG), du Cégep de Sherbrooke et de
l'Université de Sherbrooke; 6 ateliers de
manipulation; 14 stands animés;
expérimentations; 58 participantes de secondaire
2 à 4.

•
•
•
•

Démystifier la science et les technologies dans la population de sa région et plus
particulièrement chez les jeunes ;
Favoriser un rapprochement entre la communauté scientifique et les jeunes ;
Promouvoir les carrières scientifiques et technologiques ;
Favoriser le développement de la culture, de l'éducation et de la technologie.

Faits saillants 2017-2018

Les filles et les sciences

Nos objectifs

Équipe actuelle
Marilou Pratte — directrice générale
Valérie Bilodeau — directrice adjointe et coordonnatrice régionale des Défis technologiques
Isabelle Sylvain — adjointe administrative
Bianca Douillard — coordonnatrice des programmes pour la promotion des carrières
Jordan Morissette — coordonnatrice régionale de l'Expo-sciences Hydro-Québec
Nathalie Pitre — coordonnatrice régionale du Club des Débrouillards
Marie-Ève Sinotte — coordonnatrice aux relations publiques

Ont également fait partie de l'équipe
Les innovateurs à l'école et
à la bibliothèque
Programme d'accessibilité à la vulgarisation
scientifique; 33 innovateurs bénévoles;
23 thèmes; 114 conférences réalisées;
2750 élèves rejoints de niveau primaire et
secondaire.

Fatima Batassa — coordonnatrice régionale de l'Expo-sciences Hydro-Québec
Clara-Mathilde Bolduc — animatrice
Érika Le Bourdais — agente de communications
Joanie Gagnon — secrétaire
Clémence Barbeau — aide technique

Partenaires
Gouvernementaux

Partenariat Sciences Technologies
Estrie
Anciennement la Table de concertation régionale
pour la promotion des carrières en sciences et
en technologies ; soutien la promotion des
carrières en partenariat avec les intervenants du
milieu ; 11 membres : Association forestière du
sud du Québec, Cégep de Sherbrooke, CFSG,
Faculté des sciences de l'Université de
Sherbrooke, Musée de la nature et des sciences
de Sherbrooke (MNSS), Musée de l'ingéniosité
J. Armand Bombardier, Partenariat régional
d'intégration de la main-d'œuvre en secteur
manufacturier (PRIMOM), Regroupements des
étudiants-chercheurs en sciences de l'Université
de Sherbrooke (RECSUS), Représentante de la
profession d'ingénieure, Représentante de la
profession d'enseignante au secondaire et
Technoscience Estrie ; et 16 infolettres envoyées
à 41 partenaires.

•
•
•

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Emploi et Développement social Canada

Institutions et entreprises
•
•
•
•
•
•

Hydro-Québec
Université de Sherbrooke
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Ville de Sherbrooke
Réseau Technoscience
De nombreux autres partenaires offrent leur contribution financière ou matérielle.

Tél. : 819 565-5062
Téléc. : 819 565-4534
info@technoscienceestrie.ca
technoscienceestrie.ca
Facebook.com/TechnoscienceEstrie
CLSEstrie
@TSEstrie

