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Bienvenue à tous les participants et les exposants de cette 2e édition du Rassemblement
Mot de votrede
organisme
scientifique
l’Estrie! régional
Vous êtes nombreux à avoir réalisé le Défi apprenti génie ou à avoir monté un projet dans le
cadre du volet primaire de l’Expo-sciences Hydro-Québec. Il nous fait extrêmement plaisir de
vous accueillir cette année encore à l’Université Bishop’s pour la finale régionale de l’Estrie de
ces deux programmes.
Vous êtes la relève et les bâtisseurs de demain! Soyez fiers du travail accompli et des efforts
fournis qui vous ont menés jusqu’ici.
Je tiens à remercier particulièrement l’équipe de Technoscience Estrie qui déploie autant
d’énergie à la réalisation de cet événement. Ce sont des gens passionnés qui ont à cœur le
développement des jeunes ainsi que la reconnaissance de leur talent.
Un remerciement également à toutes les enseignantes et tous les enseignants qui donnent
de leur temps afin de guider et de supporter les élèves dans ces beaux défis. Vous êtes d’une
importance capitale.
Enfin, merci à tous les bénévoles, partenaires et donateurs qui croient en la relève et qui
choisissent de s’impliquer. Vous faites la différence!
Encore félicitations aux participants et bon Rassemblement scientifique 2022!

PRÉNOM ET NOM
AUDREY CÔTÉ
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PARTENAIRE PRINCIPAL
DE LA SAISON 2022

Photo Portrait

DE
TECHNOSCIENCE
ESTRIE
NOM
DE L’ORGANISME
TECHNOSCIENCE RÉGIONAL
PRE KERRY
PRÉNOM
ETHULL
NOM

Doyenne
sciences
Titre
de lades
personne

Professeure, Département de biologie
Université Bishop’s

Mot de votre organisme régional
C’est un plaisir pour l’Université Bishop’s d’accueillir à nouveau le Rassemblement scientifique
2022 de Technoscience Estrie, ainsi que tous ces jeunes ingénieux de la région.
Les enfants possèdent une curiosité naturelle et s’émerveillent de ce qu’ils découvrent. C’est
la base de la démarche scientifique, et c’est une attitude précieuse qu’il faut nourrir et aider à
s’épanouir. Les familles et les personnes du milieu de l’éducation qui s’impliquent en ce sens
méritent nos félicitations.
We congratulate every young participant for their curiosity and their perseverance. We will
need your skills to think critically and come up with creative solutions to the environmental and
health challenges ahead, and many other fields which we may not even suspect today. With a
head start like this, we know you’ll be up to the task.
Que cette expérience soit l’une des nombreuses rencontres réussies avec la science et
l’ingénierie!

KERRY HULL
PRÉNOM ET NOM
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Opte pour des études en technologie ou en science

GRAND PARTENAIRE
Photo Portrait

DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
PIERRE FITZGIBBON
Ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable
du Développement économique régional

CULTIVER LE TALENT SCIENTIFIQUE QUÉBÉCOIS
Sciences, technologie et innovation. Ces mots font plus que jamais partie du quotidien de la
population québécoise. Ils jouent un rôle majeur dans l’amélioration de notre qualité de vie.
Ces disciplines ouvrent aussi la porte à des carrières fructueuses pour la relève, des carrières
déterminantes dans un Québec axé sur les technologies d’avenir et l’innovation. C’est pourquoi
le gouvernement du Québec soutient depuis plusieurs années le Réseau Technoscience dans
sa mission de stimuler la passion des jeunes pour ce domaine.
Je suis ravi que tant d’élèves de toutes les régions participent à l’Expo-sciences Hydro-Québec,
au Défi génie inventif et au Défi apprenti génie. Cette année encore, ces événements façonnent la
relève scientifique, et les compétences qu’elle y acquiert constituent un trésor pour le Québec.
Pour cultiver cette richesse, l’apport des milieux scolaires et des parents est inestimable. Merci
à ceux-ci d’allumer l’étincelle des jeunes du primaire au collégial!
Chers concurrents et concurrentes, j’espère que vous conserverez votre enthousiasme et votre
curiosité pour les sciences, la technologie et l’innovation!

PIERRE FITZGIBBON

RASSEMBLEMENTS SCIENTIFIQUES 2022

6

Découvrez nos ntifiques
e
i
c
s
s
e
m
m
a
r
g
o
pr
E.CA

TECHNOSCIENC

Des programmes du

Grand partenaire

PORTE-PAROLE NATIONAL
Photo Portrait

DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
LUC LANGEVIN
Illusionniste

Bienvenue au Rassemblement scientifique!
Bravo! Je te lève mon chapeau et te félicite pour ton projet d’Expo-sciences Hydro-Québec ou
pour la réalisation de ton prototype pour la finale régionale du Défi apprenti génie!
Le Rassemblement scientifique, c’est un moment pour se divertir et célébrer la science! En
participant à cet événement, tu prends part à l’Odyssée des sciences, le plus important festival
canadien des sciences, de la technologie, du génie, des arts et des mathématiques. Des milliers
d’activités sont organisées d’un océan à l’autre pour des jeunes comme toi ayant un objectif
commun : s’amuser, découvrir et innover!
Le Réseau Technoscience en profite donc pour réunir des centaines de jeunes qui ont le courage
de tenter de nouvelles aventures scientifiques. On m’a dit que plusieurs surprises et prix sont
prévus afin de récompenser ton travail et tes efforts!
Je profite de l’occasion pour remercier toutes personnes qui t’ont appuyé cette année : tes enseignants et enseignantes, tes techniciens et techniciennes en travaux pratiques, tes parents,
tes amis. Merci également aux partenaires et aux donateurs de prix!
En terminant, sache que je me réjouis de voir autant de jeunes de ton âge s’intéresser à la
science et à la technologie. Tes idées et ta curiosité sont tout simplement renversantes!
Bonne chance, et surtout, amuse-toi bien!

LUC LANGEVIN
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LA SCIENCE
CHEZ TOI
CHAQUE MOIS !

5 $ de

réduction

sur l’abonnement à tous
les visiteurs et participants
des Expo-sciences et des
Défis technologiques !

9-14
ans
6-10
ans

14-17
ans

Abonnez-vous
sur bayardjeunesse.ca/expo
ou au 1 866 600-0061
en mentionnant le code
2200EXPO.

L’offre prend fin le 29 mai 2022.

PubExpoScience_2022.indd 2

2022-02-25 13:24

HORAIRE GÉNÉRAL

13 MAI 2022

8 h 00

Arrivée des participants

Centre sportif et récréatif John H. Price, Université Bishop’s

8 h 20

Mot de bienvenue

8 h 45 - 9 h 30

Construction des prototypes
(Défi apprenti génie)

10 h 00

Accueil des visites scolaires et ouverture au public

10 h 00 - 12 h00

Présentation au public des projets du volet primaire
de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2022

10 h 20 - 11 h 50

Compétition du Défi apprenti génie 2022

12 h 00 - 13 h 00
Pause dîner

13 h 30 - 14 h 30

Cérémonie de remise de prix
Salle Cleghorn, Université Bishop’s
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Pub 1/2 Page
7,5’’ x 4,5’’

Une diversité d’activités
passionnantes et gratuites à
Pub 1/2 Page
découvrir en classe!
7,5’’ x 4,5’’

Valise pédagogique 00Watt

TOUS LES DÉTAILS AU TECHNOSCIENCE.CA
Un programme du

Grand partenaire

•
•
•
•
•
•

VALISE 00WATT
TROUSSE ENVIROVOLT
LA BIODIVERSITÉ ET MOI
TROUSSE NUMÉRIQUE
MINES ET VIE
DCODE

Complice des sciences

Pub Pleine Page

Photo : Jacinthe-Lory Bazinet

7,5’’ x 10’’

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
DE LA SAISON 2022

Photo Portrait

DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC
CLAUDINE BOUCHARD
Vice-présidente exécutive – TransÉnergie et équipement
chez Hydro-Québec

C’est avec grand plaisir que je me joins à vous de nouveau cette année pour les Expo-sciences
Hydro-Québec. Depuis 1960, les Expo-sciences ont marqué positivement le cheminement scolaire d’innombrables Québécoises et Québécois.
Les deux dernières années ont été teintées de grands changements, mais je suis confiante que
nous pouvons, ensemble, continuer à faire avancer la science, tant à Hydro-Québec que dans
nos écoles, afin d’assurer l’avenir de notre relève. J’ai déjà hâte de découvrir le fruit du travail
des participants et participantes des Expo-sciences 2022 et de constater combien leur vision et
leur créativité contribueront à bâtir la société de demain.
Enfin, je tiens à souligner l’appui des parents, des amis, des enseignants et enseignantes et de
toutes les personnes qui investissent temps et énergie pour que les jeunes puissent atteindre
leur plein potentiel.
Bonne chance à toutes et à tous !

CLAUDINE BOUCHARD
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PARTENAIRES NATIONAUX
GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRE
ASSOCIÉ

PARTENAIRE
TECHNOLOGIQUE

PARTENAIRES
MÉDIAS

Le Réseau est fier
membre de

PARTENAIRES
RÉGIONAUX
PRIX
NATIONAUX
PARTENAIRES PRINCIPAUX

PRIX EXCELLENCE
PREMIER PRIX HYDRO-QUÉBEC
Bourse en argent et un trophée

MÉDAILLES DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
Or, Argent et Bronze par classe

PRIX PRESTIGE
» Prix de l’Ordre des chimistes du Québec
» Bourse du Ministère des Transports du Québec
PARTENAIRE DÉLÉGUÉ
» Prix Société canadienne de météorologie et d’océanographie

PRIX DISTINCTION
» Prix Les Débrouillards

École Plein Soleil
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PARTENAIRES
RÉGIONAUX
PRIX RÉGIONAUX
COUP DE COEUR DU PUBLIC
• 1 laissez-passer pour Acoatica

TIRAGE AU SORT PARMIS TOUS LES PARTICIPANTS DU RASSEMBLEMENT SCIENTIFIQUE
• 1 forfait de la Terre aux étoiles, ASTROLab du Mont-Mégantic
• 1 paire de billets pour le spectable de Luc Langevin au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
• 1 paire de billets pour le spectable du cirque Alfonso au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
• 1 séjour familial d’une nuit au Centre de villégiature Jouvence

PRIX DE PARTICIPATION

PRIX
RÉGIONAUX
• 2 chèques-cadeaux de 25$ au Karting Orford
• 13 laissez-passer familiaux pour le Musée des beaux-arts de Sherbrooke
• 1 laissez-passer familial pour le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
• 5 laissez-passer pour les activités du CAP du Cégep de Sherbrooke
• 5 cartes-cadeaux de 20$ pour O-Volt Sherbrooke, offert par Montessori Orford
• 2 entrées pour le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
• 2 entrées pour Motion Park
• 2 chèques-cadeaux de 25$ chez Spoutnik
• 2 gratuités pour de la location d’une heure au parc du Mont-Bellevue
• 2 cartes de 5 accès au Centre sportif de l’Université de Sherbrooke
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HORAIRE
LISTE
DES EXPOSANTS
STAND

TITRE DU PROJET

EXPOSANTES / EXPOSANTS

CATÉGORIE

3
Moody Room
		

Saffyrah Brouillard
Mylie Page

C-SSRS

6

Dawson Poirier

V-SP

Nathan Legendre
Mahdi Safa

C-IIR

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE EASTERN TOWNSHIPS
École primaire Parkview

The Invisible Ink Experiment

9
Making Home Made Magnets
		

12
Why You Should Always Brush Yo Heidi Leclerc
		
Kaylee O’Neill

V-SSBS

15

Emma Cousineau

V-EE

Melting Ice

INSTITUTIONS PRIVÉES
École Montessori Magog
1

L’évolution de l’automobile

Gabriel Éthier

V-IIR

4

Les caméléons

Joshua Varaldi

V-SSBS

7
Le biomimétisme
		

Apolonia Duda
Lucyanne Rouleau

V-EE

10

Le tardigrade

Gregoire Drolet

V-EE

13
Le secret du magnétisme
		

Molly Charron
Caleb Drolet

V-SP

20

Les os du corps humain

Eden Le Lannier Méthot

V-SSBS

21

Le chou rouge et le pH

Néhémie Chaussé

E-SP
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LISTE DES EXPOSANTS
STAND

TITRE DU PROJET

EXPOSANTES / EXPOSANTS

CATÉGORIE

2
Les illusions d’optique
		

Toulinn Abdulrazak
Laurence Beaudette

V-SSBS

5
La bioluminescence
		

Mathilde Bouchard
Charlie Pellerin

V-EE

8
Les illusions d’optique
		

Inès Boutaleb
Norah Chornet

V-SSBS

11
L’énergie nucléaire
		

Louis-Joseph Fournier
Maxence Gagné

V-SP

14
Les bombes nucléaires
		

Nelly Bernier
Cécile Lepage

V-SP

16
Imprimante 3D
		

Dylan Prévost
V-IIR
Santiago Ramos De Rosas Sotomayor

17

Lyes Difle

V-SP

18
Les rêves et le sommeil
		

Maya Bengougam
Rose Turcotte

V-SSBS

19
L’ophiocordyceps Unilateralis
		

Éléonore Marie-Rose
Lia Plourde

V-EE

21
Les momies
		

Simone Fortier
Jeanne Vaillancourt

V-SSRS

INSTITUTIONS PRIVÉES (SUITE)
École Plein Soleil

L’ADN EST LA CLÉ

LÉGENDE

SBSS : Sciences biologiques etsciences de la santé

E : Expérimentation

SP :

Sciences pures

EE :

Environnement et écosystèmes

IIR :

Ingénierie, informatique etrobotique

C : Conception
V : Vulgarisation

SSRS : Sciences sociales et réseauxsociaux
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UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

classe!

Activité
gratuite!

Pub 1/2 Page
7,5’’ x 4,5’’
DES ATELIERS-CONFÉRENCES
EN PERSONNE OU EN VIRTUEL.
Un programme du

Tous les détails au technoscience.ca

gratuits
Grand partenaire

LA SCIENCE S’EXPÉRIMENTE,
SE TOUCHE

PubSE1/2
Page
ET
VIT!
7,5’’ x 4,5’’

DES EXPÉRIENCES VARIÉES ET AMUSANTES POUR INITIER
LES JEUNES DE 4 À 12 ANS À L’UNIVERS SCIENTIFIQUE!

Un programme du

Grand partenaire

Pour tout savoir sur les animations offertes
dans votre région, contactez votre organisme
régional.
TECHNOSCIENCE.CA/CONTACT/

Pub 1/2 Page
7,5’’ x 4,5’’

2 000 $ EN BOURSES
PARRAINAGE DE
S.O.S. MENTOR

Partenaire d’Expo-sciences depuis 2009

PARTENAIRES NATIONAUX
GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES MÉDIAS

PRIX NATIONAUX
À moins d’information contraire, les prix sont remis à chaque finale régionale.

MÉDAILLES DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE

Or, Argent et Bronze pour les équipes occpuant les trois premières positions de chaque cycle

LAISSEZ-PASSER FAMILIAUX ESPACE POUR LA VIE
Quatre laissez-passer multi-sites familiaux par finale régionale

ABONNEMENTS AU MAGAZINE LES DÉBROUILLARDS OU LES EXPLORATEURS
Trois abonnements par finale régionale, à raison d’un par cycle

JEUX DE GLADIUS

Ludo & Méninge – La matinée des monstres, un jeu par finale régionale (1er cycle)
Le Tricheur – Junior, deux jeux par finale régionale, à raison d’un par cycle (2e et 3e cycles)

LIVRES DE BAYARD CANADA

La Bande des Balafrés, deux livres par finale régionale (2e cycle)
À l’abordage! Pirates, deux livres par finale régionale (3e cycle)

RASSEMBLEMENTS SCIENTIFIQUES 2022

20
23

PARTENAIRES RÉGIONAUX

PRIX RÉGIONAUX
COUP DE COEUR DU PUBLIC
• 1 laissez-passer familial pour le Musée de la Nature et des sciences de Sherbrooke

TIRAGE AU SORT PARMIS TOUS LES PARTICIPANTS DU RASSEMBLEMENT SCIENTIFIQUE

• 1 forfait de la Terre aux étoiles, ASTROLab du Mont-Mégantic
• 1 paire de billets pour le spectable de Luc Langevin au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
• 1 paire de billets pour le spectable du cirque Alfonso au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke
• 1 séjour familial d’une nuit au Centre de villégiature Jouvence

PRIX RÉGIONAUX

MÉDAILLE D’ARGENT - 1er cycle
• 1 laissez-passer familial pour le Musée des beaux-arts de Sherbrooke

MÉDAILLE D’OR - 1er cycle

• 1 boîte-cadeau des Débrouillards

MÉDAILLE DE BRONZE - 2e cycle
• 1 laissez-passer pour les activités du CAP du Cégep de Sherbrooke

MÉDAILLE D’ARGENT - 2e cycle
• 1 laissez-passer familial pour le Musée des beaux-arts de Sherbrooke

MÉDAILLE D’OR - 2e cycle

• 1 laissez-passer familial au parc du Mont-Ham

MÉDAILLE DE BRONZE - 3e cycle

RASSEMBLEMENTS SCIENTIFIQUES 2022

• 1 laissez-passer pour les activités du CAP du Cégep de Sherbrooke

24

MÉDAILLE D’ARGENT - 3e cycle
• 1 laissez-passer familial pour le Musée des beaux-arts de Sherbrooke

MÉDAILLE D’OR - 3e cycle
• 1 entrée pour le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
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LISTE DES PARTICIPANTS
NO ÉQUIPE

NOM PROTOTYPE

PARTICIPANTS

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS
École Notre-Dame-de-Lorette
1
Le flotteur de billes
		

Mathéo Boiteux
Alie Leblanc

2
L’indestructible
		
		

Éva Lescault
Morgan Lachance
Nayeli Ponce-Marleau

3
Le piranha
		
École Louis-Saint-Laurent

Anabelle Caponi
Félicia St-Onge

6
Spider
		
		
13
Blondie Shadow
		

Zachary Lachance
Lilia Naessens-Acuna

14
Majestic
		

Lily Badeau
Xavier Duquette

15
Le géant des mers
		

Olivier Carrier
Ludavick Gosselin

16
Le bateau chanceux
		

Emmaëlle Ménard
Béatrice Veilleux

17
Bateau TN
		
École Saint-Romain

Nathaniel Moreau
Thomas Lajeunesse

7
BFF des animaux
		
		
8
Blue SJ
		

Mathilde Isabel
Êve-Marie Jolin

9
Minecraft
		

Loan Bédard
Nelson Lacroix

Kaycia Pouliot
Juliette Vachon

Sam-Ivy Gouin
Jessy-James Isabel
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LISTE DES PARTICIPANTS
NO ÉQUIPE

NOM PROTOTYPE

PARTICIPANTS

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTS-CANTONS (SUITE)
École de la Source
10
Le côtière
		

Nathan Brière
Alexis Côté

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE
École Brébeuf
11
Alphanite
		

Anthony Gutierrez-Samson
Benjamin Messier

18
Le Briali
		

Lili-Rose Bilodeau
Briana Crook

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SOMMETS
École de l’Arc-en-ciel
12
LIM
		
		

Isack Boisvert
Mégane Léveillée
Laurence Papillon

INSTITUTION PRIVÉE
École de l’Arc-en-ciel
4
La légende
		
		

Mathis Douilliez
Noah Ethier
Julien Morin

5
Floating Taco
		

Samuelle Bilodeau
Karim Boussouf

RASSEMBLEMENTS SCIENTIFIQUES 2022

23
26

S.O.S. !
s
e
t
a
r
i
P
21-2022

ÉDITION 20

ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS
Le Défi
Fabriquer un prototype flottant qui permettra de supporter la plus grande quantité possible de billes.

A chacun sa mission!
• 1er cycle
L’équipe doit utiliser une feuille de papier d’aluminium de 30 cm x 30 cm pour la fabrication de la
base du prototype.
• 2e et 3e cycles
L’équipe doit utiliser une feuille de plastique de 25 cm x 25 cm pour la fabrication de la base du
prototype.

À chaque cycle sa marchandise!
e
Les objets
suivants
êtresuivant
déposés
prototype
d’y déposer
billes :
Pour
les 2e de
et 3départ
cycles,
l’objet doivent
de départ
doitdans
êtrele
déposé
dansavant
le prototype
avantles
d’y
déposer
les
billes.
• 1er cycle : Une balle de ping-pong
e
•• 22e
cycle
cycle: Une
: Uneballe
ballede
deping-pong
tennis
e
•• 33e
cycle
cycle: :Une
Uneballe
ballede
detennis
tennis et une balle de ping-pong

Conception
2.1. L’équipe peut utiliser uniquement les matériaux remis le jour de l’événement.
2.2. Le prototype doit avoir une longueur maximale de 30 cm et une largeur maximale de 15 cm.
2.3. L’objet de départ (2e et 3e cycles) et les billes doivent être déposés dans le prototype. Ils ne
peuvent pas y être fixés.
2.4. Aucune partie du prototype ne doit s’appuyer sur le bac.

Déroulement de la compétition
3.2. Les équipes ont 45 minutes pour fabriquer leur prototype.
3.3. Les prototypes doivent être pesés et inspectés.
3.4. Lorsque c’est son tour, l’équipe vient déposer elle-même son prototype dans le bac.

RASSEMBLEMENTS SCIENTIFIQUES 2022
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS (SUITE)
3.5. À moins d’avis contraire, une fois le prototype à l’eau, l’équipe doit...
• 1er cycle : y déposer les billes l’une après l’autre.
• 2e et 3e cycles :
•
•

y déposer l’objet de départ;
y déposer les billes l’une après l’autre.

3.6. Le juge régulera la vitesse d’exécution.
3.7. L’équipe ne peut toucher à l’objet de départ (2e et 3e cycles) ou aux billes déjà déposés dans
le prototype.
3.8. Le tour de l’équipe prend fin dès qu’un des événements suivants survient :
• De l’eau s’infiltre dans le prototype et le fait couler;
• Un élément (l’objet de départ ou une bille) déposé dans le prototype en sort;
• Le prototype touche au fond du bac.

Pointage
Le pointage est calculé à partir du nombre de billes contenues dans le prototype. À moins d’avis
contraire, chaque bille vaut 5 points.
Pour chacun des cycles, l’équipe gagnante sera celle qui aura accumulé le plus de points.

Bonus écoresponsable
Un bonus sera additionné au pointage final pour encourager les élèves à utiliser le moins de
matériel possible! L’équipe reçoit un point supplémentaire pour chaque bâton à café, trombone,
cure-pipe, bâton à brochette et paille qui ne seront pas utilisés pour la fabrication du prototype.

Nouveautés
Attention! Des nouveautés se glisseront peut-être dans le déroulement de la compétition! Soyez
attentifs lors du mot de bienvenue pour savoir comment gagner le plus de points possible!
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3e cycle du primaire

Des activités clés en main liées à l’hydroélectricité
et à l’efficacité énergétique.
Valise distribuée par le Réseau Technoscience
et dont l’utilisation est gratuite.
Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/
primaire3cycle/valise00watt.html

Trousse éducative – 2e cycle du primaire

Des activités clés en main
liées à l’environnement et à l’hydroélectricité
Trousse distribuée par le Réseau Technoscience
dont l’utilisation est gratuite.
Réservez-la dès maintenant !
https://www.hydroquebec.com/enseignants/
primaire/2ecycle/envirovolt.html

RÊVER,
CRÉER,
GRANDIR

ŏ   ŏ
   
ouvre la voie aux rêves qui
contribuent à faire de
Sherbrooke une ville de
découvertes, d’idée et
d’innovations.

UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE :

TECHNOSCIENCE.CA

