Mot du président

Les Débrouillards

COVID 19 – Les événements qui ont dû être annulés

Rapport annuel Technoscience Estrie
Notre année 2019-2020 s'est terminée
abruptement à la mi-mars lorsque le
Gouvernement du Québec a mis tout le
monde « en pause ». Technoscience Estrie a
donc annulé plusieurs activités, dont on
trouvera la liste dans le présent rapport. La
plupart de ces activités auraient été très
difficiles à transformer en mode « à distance ».
Pensez à nos défis technologiques ou aux
rencontres des Débrouillards. Tout notre
personnel a dû travailler à distance au printemps, puis en mode de travail
partagé (un programme financier du Gouvernement fédéral) jusqu'à
maintenant.
Mais nous n'en sommes pas restés là. Depuis le printemps, nous avons
développé plusieurs produits en mode « autoportant », par exemple des
coffrets permettant de mener des activités en classe ou à la maison sans la
présence de personnes de Technoscience Estrie. Nous poursuivons ce
développement pour d'autres produits.
Le rapport de cette année est évidemment moins élaboré que celui de l'an
dernier. L'annulation de la tenue de l'Expo-sciences, un de nos programmes
phares, en constitue certainement un élément majeur. Déjà, le Réseau
technoscience nous a annoncé que la version 2021 de la finale régionale se
ferait en mode virtuel. Tout un changement à gérer! Qui peut dire quand nous
pourrons revenir à une certaine normalité? Entre-temps, nous devons
consolider nos relations avec les milieux scolaires, être à l'écoute de leurs
besoins, adapter nos interventions à la situation particulière que nous vivons.
En même temps, nous devons nous rappeler que notre mission reste tout
aussi cruciale. Contribuer à alimenter l'esprit critique de nos jeunes par un
accès à la science n'est certainement pas moins important aujourd'hui
qu'hier. Avec le flot de fausses nouvelles et d'informations erronées ou
tronquées, on a du pain sur la planche!
Merci à nos alliés de toujours, qui continuent de nous appuyer malgré leur
propre situation difficile. La vraie alliance, c'est dans les temps difficiles qu'on
la reconnaît. Merci à l'Université de Sherbrooke, au Cégep de Sherbrooke,
au Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et au ministère
de l'Économie et de l'Innovation, qui appuient nos opérations.
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. 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'Expo-sciences est un bon moyen de le faire.
Merci enfin à tous les bénévoles qui participent à nos activités, sans qui elles
seraient certainement impossibles à réaliser. Votre soutien est une de nos
grandes motivations.

Expo-sciences Hydro-Québec

Défis technologiques
Défi génie inventif ÉTS

Finale de l'Estrie – 8 mai 2020

23 novembre 2019 – À l'école internationale du Phare ; en
collaboration avec la Commission scolaire de la Région-deSherbrooke ; une foire en avant-midi ouverte au public avec
9 stands d'animation et des jeux gonflables ; 250 participants.
En après-midi, des expériences avec une thématique sur
l'environnement réalisées par groupe ; 60 participants.

Produits clés en main

Camp de relâche

Défi apprenti génie

Les Débrouillards
96 animations en classe, au service de garde, à des anniversaires, à la
bibliothèque, dans les centres de loisirs et CPE – entre mars et juin 2020
Camp d'été des Débrouillards – 29 juin au 14 août 2020

Camp Adolesciences
Camp – 29 juin au 10 juillet 2020

L'annulation de nos activités nous a permis de nous tourner
vers le développement de produits.

Gilbert Nkurunziza — Administrateur
Ingénieur et chargé de projet
EXP
Émilie Gosselin — Administratrice
Professeure adjointe à l'École des sciences infirmières
Université de Sherbrooke
Myriam Guindon — Administratrice
Auxiliaire de recherche,
Chaire pour les femmes en sciences et génie au Québec
Étudiante à la maitrise qualifiante en
enseignement des sciences au secondaire
Université de Sherbrooke
Départ en octobre 2019
Patrick Levasseur — Administrateur
Directeur
École internationale du Phare
Départ en octobre 2019
Ashley Wallis — Administrateur
Propriétaire
CVA Estrie et VERTige ferme urbaine
Départ en février 2020

Valise 00Watt
Fruit d'un partenariat entre Hydro-Québec et le Centre des sciences de Montréal ;
1660 élèves ont bénéficié de la valise pédagogique gratuite dans 45 écoles via
73 enseignants.

Trousse Envirovolt

e

e

Trousse Mines et vies

En mode développement

Véronique Nault — Administratrice
Ingénieure
Étudiante à la maîtrise en administration des affaires
Université de Sherbrooke
Directrice générale API-Enfance

Produits clés en main

Trousse éducative présentée par Hydro-Québec pour les élèves de 3 et 4 année
du primaire ; 468 élèves ont travaillé avec la trousse dans 12 écoles ;
19 enseignants ont accueilli la trousse.

Marie-Hélène Laprise — Vice-présidente
Enseignante et chercheure
Cégep de Sherbrooke

Sébastien Dion — Administrateur
Étudiant au doctorat en pharmacologie
Université de Sherbrooke

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

Valise 00Watt – 18 activités entre mars et juin 2020
Trousse Envirovolt – 6 activités entre mars et juin 2020

Vice-recteur aux ressources humaines
Vice-recteur aux relations internationales
Université de Sherbrooke

Bruno Courtemanche — Trésorier
Prof. département Environmental and geography
Bishop's University

ère

Mois des Débrouillards – Foire des Débrouillards (1 édition)

Finale de l'Estrie – 11 avril 2020
Finale québécoise – 29 et 30 mai 2020

Jean Goulet

Isabelle Bolduc — Secrétaire
Ingénieure
Adjointe au vice-décanat à la formation
Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke

107 activités en classe ; 24 animations dans les SG des écoles
primaires, 9 animations en CPE ; 15 fêtes d'enfants ;
48 animations et stands aux entreprises et organismes : FEUS Université de Sherbrooke, Journée du frisson, fête de Noël de
Baultar Concept, bibliothèques, organismes communautaires et
de loisirs, SAE, municipalités, MRC ; stand d'animations lors de
Branchés, les gars! et Filles et sciences, du RDV des sciences,
pour un total de plus de 2 507 jeunes rencontrés.

Finale régionale de l'Estrie – 19 au 22 mars 2020
Finale québécoise – 22 au 26 avril 2020
Finale pancanadienne – 9 au 15 mai 2020

Bonne lecture!

Conseil d'administration
Jean Goulet — Président

Animations

Les Débrouillards
Coffrets d'expériences à réaliser à la maison ;
4 coffrets créés ; 38 coffrets vendus.
Trousse Matatalab ; initiation à la
programmation pour les jeunes du primaire ;
2 programmations pour le premier, le deuxième
et le troisième cycle ; une troisième thématique
en développement qui combine la
programmation et la faune québécoise.
Développement d'une animation scientifique sur
la thématique des abeilles ; en collaboration avec
Ruche Campus et l'Université de Sherbrooke.
Développement d’une animation scientifique sur la
thématique de l'agriculture.
Tournage de vidéos pour les animations en classe.

Trousse présentée par l'Institut national des mines du Québec et le Comité
sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie des mines ; 3 écoles participantes ;
215 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 ; 4 écoles participantes ;
2 animations Décode le code (6-8 ans) et 10 animations Mission
info (9-12 ans) ; une trousse pour le secondaire, Mission
programmation (12-17 ans) ; 4 écoles participantes ; 6 animations ;
362 élèves au total.

Trousse faire preuve de génie
Animation de 75 minutes en collaboration avec l'Ordre des ingénieurs du Québec ; objectif, faire
connaître la profession d'ingénieur à l'aide d'une ambassadrice ingénieure via un atelier sur la
création de condos pour les abeilles ; 18 ateliers réalisés ; 6 écoles visitées ; 471 jeunes touchés.

Les innovateurs à l'école et à la bibliothèque
Programme d'accessibilité à la vulgarisation scientifique ; 25 innovateurs bénévoles ; 30 thèmes ;
106 conférences réalisées ; 2501 élèves rejoints au niveau primaire et secondaire. Un atelier sur les
télescopes offert à la bibliothèque Éva-Senécal.

Technoscience Estrie y était
Journée de vulgarisation scientifique de Sherbrooke ; Rencontre des étudiants en BEPP de l'UdeS
pour présentation de nos programmes ; AGA de la Ville de Sherbrooke ; Lancement des Journées de
la persévérance scolaire 2020 ; Rencontre des agents culturels de la CSRS.

23 octobre 2019 – Pour la première fois,
l'événement Branchés, les gars! et Les filles et les
sciences ont eu lieu à la même date et au même
endroit, à la Faculté des sciences de l'Université de
Sherbrooke ; en partenariat avec l'Université de
Sherbrooke ; pour les gars et les filles de
secondaire 1 à 5 ; une zone découverte ouverte à
tous avec 18 stands animés ; 114 visiteurs ; un
spectacle de Martin Carli sur l'heure du midi ;
93 spectateurs.
Branchés, les gars ! – 4 ateliers visités : Les fruits
ont-ils de l'ADN?, Astro COCO, Traquons les
maladies infectieuses et L'eau pour le monde ;
55 participants.
Les filles et les sciences – Présenté par HydroQuébec et la Fondation Alcoa ; un partenariat de la
Chaire pour les femmes en sciences et en génie
(CFSG) ; 3 ateliers de manipulation ; Le défi des
LittlesBits, La physique dans tous ses états! et
Énigmes et jeux logiques ; 45 participantes.

RDV des sciences

10 et 11 novembre 2019 – Au Musée de la nature
et des sciences de Sherbrooke ; en partenariat
avec Parlons sciences, la Chaire pour les femmes
en sciences et en génie, l'Université de
Sherbrooke, les membres du Partenariat Science
Technologie Estrie ; une journée familiale le
10 novembre ; 14 stands interactifs ; plus de
100 visiteurs.
Une journée de formation le 11 novembre ; deux
formations ; deux conférences ; une visite VIP du
Musée ; un 5 à 7 présenté par Bistro Brain ;
13 participants.

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
(MNS2), Musée de l'ingéniosité
J. Armand Bombardier, Parlons Sciences,
Partenariat régional d'intégration de la maind'œuvre dans le secteur manufacturier (PRIMOM),
Regroupement étudiant des chercheurs et
chercheuses en sciences de l'Université de
Sherbrooke (RECSUS), Technoscience Estrie,
Représentantes de la profession d'ingénieure et
d'enseignantes au secondaire ; 1 rencontre ; 15
infolettres envoyées à 132 partenaires.

Formation en animation scientifique
Une formation en animation scientifique en CPE
offerte à l'hiver pour 8 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 Estrie contribue ainsi à former des citoyens responsables et avides de
culture scientifique.

Nos objectifs
•
•
•
•

Faits saillants 2019-2020

Branchés, les gars ! vs Les filles et les
sciences

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.

Équipe actuelle
Audrey Côté — Directrice générale
Valérie Bilodeau — Directrice adjointe et coordonnatrice régionale des Défis technologiques
Isabelle Sylvain — Adjointe administrative
Nathalie Pitre — Coordonnatrice régionale du programme Les 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)
Hélène Mouilleron — Coordonnatrice des Innovateurs à l'école et à la bibliothèque
et animatrice

Ont également fait partie de l'équipe
Marilou Pratte — Directrice générale
Bianca Douillard — Coordonnatrice des programmes pour la promotion des carrières
Andréann Cossette-Viau — Animatrice
Laurent Guay — Aide technique aux activités de loisirs

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
Technoscience_estrie

