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Rapport annuel Technoscience Estrie
Encore cette année, vous trouverez ici une
description succincte des activités de
Technoscience Estrie, l'organisme régional
membre du Réseau Technoscience, pour
l'année qui vient de s'écouler. Nous
partageons avec les huit autres membres
du réseau les activités de base que sont
l'Expo-sciences Hydro-Québec, les Défis
apprenti génie et génie inventif ÉTS, le
Club des Débrouillards et les Innovateurs à l'école et à la bibliothèque.
Au-delà de ces responsabilités de base, Technoscience Estrie a pris des
initiatives supplémentaires comme Les Filles et les sciences! et
Branchés, les gars!, et participe à la promotion des trousses scolaires
scientifiques comme 00watt, Envirovolt, Mines et vie ainsi qu'Ubisoft.
Vous nous connaissez aussi dans le cadre de notre Partenariat Sciences
Technologies Estrie, qui soutient la promotion des carrières en sciences
et en technologies. Moins connue, notre formation en animation
scientifique permet d'habiliter à gérer des rencontres des Débrouillards,
mais permet aussi aux futurs enseignants et enseignantes du primaire
d'approfondir leurs compétences en didactique des sciences.
Le temps est maintenant aux remerciements pour les efforts conjugués
de tous. D'abord au petit groupe d'employés, 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 garantit toujours un
encadrement de grande qualité.
Un merci spécial à nos nombreux commanditaires individuels de l'Exposciences, dont la grande majorité ont accepté qu'une partie de leur don
soit utilisée pour les frais de fonctionnement de l'événement. 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 d'Exposciences 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 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
Vice-recteur 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
Prof. département 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 science et génie au
Québec
Étudiante à la maîtrise qualifiante en enseignement des sciences au
secondaire
Université de Sherbrooke
Gilbert Nkurunziza – Administrateur
Ingénieur et chargé de projet
EXP
Émilie Gosselin - Administratrice
Infirmière – Étudiante au post-doctorat
Université McGill

Animations
Finale régionale de l'Estrie
22 au 24 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
Mme Eléonor Riesco, professeure agrégée et directrice du
programme de baccalauréat en kinésiologie de la Faculté des
sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke ;
141 exposants de niveau primaire et secondaire ; 20 écoles
participantes et 1897 visiteurs.

Patrick Levasseur - Administrateur
Directeur
École internationale du Phare

Journée nationale
17 novembre – Sous le thème Prends la vague pour la
toute première fois à l'École internationale du Phare ;
72 enfants ont participé et ont réalisé de multiples
expériences sur la thématique de l'eau salée, des vents
marins et du sable. Chaque participant est reparti avec un
ballon de plage.

Finale québécoise
11 au 14 avril — 41e édition présentée par Hydro-Québec au
Collège Charles-Lemoyne; 13 exposants représentent
l'Estrie ; médaille d'or en catégorie intermédiaire pour Ulysse
Mckay de l'École internationale du Phare et médaille d'argent
en catégorie intermédiaire pour Jasmin Ricard et Elliot
Christin de l'École internationale du Phare.

Camp de relâche
4 au 8 mars – Présenté à l'École internationale du Phare ;
240 enfants participants, âgés de 6 à 12 ans.

Camp d'été
25 juin au 9 août – Présenté à la Faculté d'éducation de
l'Université de Sherbrooke ; 395 campeurs âgés de 5 à
12 ans et 7 semaines de découvertes, d'activités et
d'animations scientifiques.

Finale pancanadienne
11 au 18 mai — Organisée par Sciences jeunesse Canada
à l'Université du Nouveau-Brunswick ; 6 exposants
représentent l'Estrie ; médaille d'or en catégorie
intermédiaire pour Juliette Quirion du Collège Mont-NotreDame, médaille d'or catégorie junior pour Antoine Blais de
l'École du Triolet et médaille d'argent en catégorie senior
pour Julien-Pierre Houle de l'école du Triolet.

Produits clé en main

Défis technologiques

Fruit d'un partenariat entre HydroQuébec et le Centre des sciences de
Montréal ; 1815 élèves ont bénéficié de
la valise pédagogique gratuite dans
37 écoles via 43 enseignants ; 10 élèves
de l'école à la maison ont utilisé le
matériel.

Défi génie inventif ÉTS
Finale de l'Estrie
6 avril — Présentée par l'École de technologie supérieure
(ÉTS) au Bishop's William Hall de l'Université Bishop's ;
60 participants, dont 40 participants du 1er cycle et
20 participants du 2e cycle ; 23 équipes ; 7 écoles
participantes et 4 équipes sélectionnées pour la finale
québécoise, soit 9 jeunes.

Finale québécoise
24 et 25 mai — Présentée par et à l'ÉTS; 4 équipes
participantes de 3 écoles différentes ; une bourse d'études
qui couvre les frais de scolarité d'une année d'études,
dans un des huit baccalauréats en génie de l'Université de
Sherbrooke pour Catherine Parent du Collège Mont-SacréCœur et le prix de Soutien à la relève en génie accompagné
d'une bourse de 250$ à Alexis Quiroz-Cheng et Mikalex
Demers du Séminaire de Sherbrooke.

Valise 00Watt

Trousse Envirovolt
Trousse éducative présentée par HydroQuébec pour les élèves de 3e et
4e année du primaire ; 584 élèves ont
travaillé avec la trousse dans 16 écoles ;
18 enseignants ont accueilli la trousse.

Trousse Mines et vies
Trousse présentée par l'Institut national des mines du
Québec et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de
l'industrie des mines ; 6 écoles participantes ; 341 élèves.

Trousse Ubisoft Éducation
Développées en collaboration avec Ubisoft Éducation,
Décode le code et Mission info sont deux activités de
programmation disponibles pour les élèves du primaire ;
6 écoles participantes ; 5 animations Décode le code
(6-8 ans) et 9 animations Mission info (9-12 ans) ; 318 élèves.

Technoscience Estrie y était

Alexis Reymbaut — Administrateur
Chargé de cours et chercheur
Département de physique et d'informatique de l'Université de Sherbrooke
Départ en février 2019
Abdallah Raouj - Administrateur
Conseiller pédagogique en mathématique
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Départ en janvier 2019

260 activités en classe ; 26 animations dans les services
de garde des écoles primaires ; 11 animations en CPE ;
15 fêtes d'enfants ; 33 animations aux entreprises,
bibliothèques, organismes communautaires et de loisirs,
service d'animation estival, municipalités, MRC ; stand
d'animation lors de la Journée du Frisson, de l'Exposciences Hydro-Québec, finale régionale de l'Estrie et du
Rassemblement scientifique ; pour un total de plus de
7 780 jeunes rencontrés..

Défi apprenti génie
10 mai — Présenté à l'école de la Samare ; 50 participants
répartis en 30 projets ; 8 écoles participantes ; 9 participants
du 1er cycle, 21 du 2e cycle et 20 du 3e cycle.

Soirée reconnaissance de l'Ordre des ingénieurs du Québec ; 50 ans du Réseau Technoscience ;
Neuro-Show; Lancement des Journées de la persévérance scolaire 2019 ; Fond d'investissement
citoyen de Christine Labrie ; Finale du concours Créatek; Semaine du cerveau ; Conférence Ubisoft
; Rencontre des agents culturels de la CSRS ; Fête du Lac des Nations Promutuel; Bouffe ton
Centro.

Branchés, les gars!

Les filles et les sciences
16 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 ; 8 ateliers de
manipulation; Zone découverte avec 16 stands
animés; expérimentations ; 32 participantes de
secondaire 2 à 4.

Les innovateurs à l'école et
à la bibliothèque
Programme d'accessibilité à la vulgarisation
scientifique ; 30 innovateurs bénévoles ;
33 thèmes ; 148 conférences réalisées ; 3621
élèves rejoints au niveau primaire et secondaire.

Partenariat Sciences Technologies
Estrie
Soutien la promotion des carrières en partenariat
avec les intervenants du milieu ; 11 membres :
Association forestière du sud du Québec, Cégep
de Sherbrooke, Chaire pour les femmes en
sciences et en génie au Québec (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, Parlons sciences,
Partenariat régional d'intégration de la maind'œuvre dans le secteur manufacturier
(PRIMOM), Regroupements des étudiantschercheurs en sciences de l'Université de
Sherbrooke (RECSUS), Technoscience Estrie,
Représentantes de la profession d'ingénieure et
d'enseignant au secondaire; 18 infolettres
envoyées à 43 partenaires.

Camp Adolesciences
Première édition; À l'école secondaire
Le Salésien ; camp de jour pour les adolescents
de 11 à 15 ans; 1 semaine d'activités,
10 participants ; 7 visites scientifiques,
10 ateliers

Formation en animation scientifique
Une formation en animation scientifique offerte à
l'hiver pour sept personnes.

Notre mission
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, plus particulièrement auprès des jeunes.
Technoscience contribue ainsi à former des citoyens responsables et avides de culture
scientifique.

Nos objectifs
•
•
•
•

Démystifier la science et les technologies au sein de la population de sa région,
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 2018-2019

22 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 ;
7 ateliers visités : Baultar, Faculté des sciences
et Faculté des sciences de l'activité physique de
l'Université de Sherbrooke, Cégep de
Sherbrooke, Centre de formation professionnelle
24-Juin, Ordre des ingénieurs du Québec,
Association forestière du sud du Québec ;
94 participants.

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
Nathalie Pitre — Coordonnatrice régionale du Club des Débrouillards
Ariane Langlois — Coordonnatrice de l'Expo-sciences Hydro-Québec et coordonnatrice des
Produits clés en main (Mines et vie, Valise 00Watt, Trousse Envirovolt et Activités Ubisoft)
Andréann Cossette-Viau — Animatrice

Ont également fait partie de l'équipe
Jordan Morissette — Coordonnatrice régionale de l'Expo-sciences Hydro-Québec
Amélie Poulin — Secrétaire
Amélie Lanctôt — Aide technique aux activités de loisirs
Marie-Ève Sinotte — Coordonnatrice aux relations publiques

Partenaires
Gouvernementaux
•
•
•

Ministère de l'Économie et de l'Innovation
Ministère 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
Technoscience Estrie
@TSEstrie

