
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.

Comme beaucoup d'organismes à but non
lucratif, Technoscience Estrie s'est employé
à réaliser sa mission malgré les nombreuses
embûches en lien avec la COVID-19. Nous
avons appris à respecter les multiples
mesures sanitaires dans tous les milieux où
nous devons promouvoir la science. Nous
avons appris à travailler à distance tout en
gardant un contact aussi humain que possible avec les jeunes, les
enseignantes et enseignants, les hôtes de nos différentes activités, etc.

Jean Goulet, Président du Conseil d'administration

Bonne lecture!

Comme beaucoup de nos concitoyens, nous avons appris à vivre avec la
pandémie, plutôt que de juste attendre qu'elle disparaisse. Nous avons
tenu cet été un camp Débrouillards parmi les plus populaires de tous les
temps. C'est beaucoup de boulot, mais c'est un message très important
pour les jeunes.

Mot du président
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L'adaptation a touché plusieurs aspects et risque d'avoir des effets à long
terme. Par exemple, nos conférenciers du programme les Innovateurs à
l'école et à la bibliothèque ont monté des présentations vidéo d'excellente
qualité, qui continueront de voyager dans les écoles et qui appuieront cet
important programme. Les présentations préenregistrées des projets
Expo-sciences ont été très bien accueillies par tous les publics, en laissant
plus de place aux échanges avec les jeunes. Nous allons certainement
tenter de profiter de cette nouvelle expertise pour l'avenir.

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.
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Développées en collaboration avec Ubisoft Éducation, et sont deux activités
d'initiation à la programmation disponibles pour les élèves du primaire : 10 écoles participantes ; 6
animations (6-8 ans) et 11 animations (9-12 ans). Une trousse pour le
secondaire, (12-17 ans) : 2 écoles participantes ; 5 animations ; 500 élèves au total.
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Mission programmation

Valise 00Watt
Valise pédagogique présentant les enjeux de l'économie d'énergie en compagnie de
l'inspecteur 00Watt et du terrible Terawattus Energivorus. Fruit d'un partenariat entre
Hydro-Québec et le Centre des sciences de Montréal : 1460 élèves ont bénéficié de la
valise pédagogique gratuite dans 35 écoles via 47 enseignants.

Produits clés en main

Trousse éducative présentée par Hydro-Québec pour les élèves de 3e et 4e année du
primaire mettant en vedette deux sympathiques biologistes : 637 élèves ont travaillé avec
la trousse dans 17 écoles via 23 enseignants.

Trousses DCODE

Trousse Envirovolt

La biodiversité et moi
Animation en ligne de 60 minutes sur la conservation et la mise en valeur de la biodiversité du Québec,
présentée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ; 329 élèves ; 14 classes ; 10 écoles.

Journée de vulgarisation scientifique sherbrookoise ; AGA du Réseau Technoscience ; AGA de l'organisme
FEVE ; Gala de l'ADRIQ ; Congrès de l'Acfas ; Rencontre des étudiants en BEPP de l'UdeS pour
présentation de nos programmes.

Technoscience Estrie y était

Vente de 11 coffrets d'expériences à la maison conçus par Technoscience Estrie ; vente de 16 coffrets
d'expériences à la maison conçus par Technoscience Mauricie-Centre-du-Québec.

Trois bacs sans animateur ont été développés : 9 bacs ont été préparés et livrés directement dans les écoles
de la région.

Animations virtuelles

Des sur Facebooklive

135 animations et 42 activités d'objets fabriqués en classe ; 14 animations et 8 activités d'objets fabriqués
dans les services de garde des écoles primaires ; 20 animations en CPE ; 1 animation virtuelle a été offerte à
la bibliothèque Éva-Sénécal ; 57 animations dans le cadre du Projet PRÉE et dans des municipalités,
organismes, SAE, etc.

Animations

Dans le cadre de l'Expo-sciences primaire, 4 activités virtuelles ont été offertes aux participants et aux visiteurs.

8 animations ont été diffusées sur Facebook, puis sur Instagram, débutant en novembre pour le mois des
Débrouillards. Elles se sont poursuivies à raison d'une présentation par mois jusqu'à la fin de juin 2021. Il
s'agissait de défis simples à réaliser en classe avec les élèves.

live

Animations sans animateur

Vente de coffrets

28 juin au 13 août – Présenté à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke : 272 campeurs âgés de
5 à 12 ans et 7 semaines de découvertes, d'activités et d'animations scientifiques, pour un total de 553
semaines réservées.

Novembre 2020 – Défi présenté virtuellement sous la thématique visant à transformer un
objet du quotidien et lui donner une nouvelle fonction ; réalisation de 4 défis en direct s'adressant aux classes ;
un défi pour la famille : soit la fabrication d'un haut-parleur pour
téléphone portable avec des objets recyclés.

Pirate ton quotidien!

Pirate ton quotidien   le téléphone sonne,

Camp d'été

Mois des Débrouillards

Programme Les Débrouillards
L'année pour le programme des Débrouillards a été particulièrement
mouvementée. Les règles sanitaires reliées à la COVID-19 nous ont
empêchés d'aller à la rencontre des jeunes dans plusieurs écoles. Le
reconfinement du mois de janvier a chamboulé l'horaire du printemps.
Les grèves rotatives des enseignants et du personnel de soutien et
administratif ont nui à la planification des derniers mois de l'année
scolaire. Il nous a été impossible d'organiser en présentiel la Journée
Nationale durant le mois des Débrouillards en novembre et le camp
de la relâche du mois de mars a dû être annulé, suite aux
recommandations de la santé publique.

9 au 15 mai — Organisée par Sciences jeunesse Canada, en
virtuel ; 1 exposant représentant l'Estrie ; Prix d'excellence –
Médaille de bronze, catégorie intermédiaire pour Antoine Blais
de l'école secondaire du Triolet.

Finale pancanadienne

Finale régionale de l'Estrie

Expo-sciences Hydro-Québec - Volet secondaire

19 au 21 mars — Présentée par Hydro-Québec, en virtuel sur
Connexion.tv, en collaboration avec le Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke ; sous
la présidence scientifique de M. Steve Jean, professeur adjoint
au département d'immunologie et de biologie cellulaire de la
Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université
de Sherbrooke; 45 exposants ;
9 écoles participantes.

Finale québécoise
22 au 25 avril — 42 édition présentée par Hydro-Québec, en
virtuel sur Connexion.tv ; 13 exposants représentant l'Estrie ;
participation à la finale pancanadienne pour Antoine Blais de
l'école secondaire du Triolet.

e

28 et 29 mai — Présentée par l'ÉTS, en virtuel ; 1 équipe
participante ; prix du meilleur rapport écrit et prix Génie
écoresponsable pour Kiliam Lavigne et Maévan Bergeron-
Dupuis du Collège Mont-Sacré-Cœur.

Rassemblement scientifique
14 mai — Un événement pour les élèves du primaire ; combine
les finales régionales de l'Expo-sciences Hydro-Québec, volet
primaire et du Défi apprenti génie.

Défi apprenti génie
Finale régionale présentée à l'école Saint-Romain et à l'école
Louis-Saint-Laurent ; en collaboration avec l'Université Bishop's ;
14 participants du 2 cycle répartis en 6 projets ; 2 écoles
participantes.

e

Défis technologiques

Défi génie inventif ÉTS
Finale régionale de l'Estrie

Finale québécoise

Expo-sciences Hydro-Québec – Volet primaire
Présentée par Hydro-Québec, en virtuel, sur Connexion.tv, en
collaboration avec le Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke et l'Université Bishop's, sous la présidence
scientifique de M. Steve Jean, professeur adjoint au département
d'immunologie et de biologie cellulaire de la Faculté de médecine
et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke ;
53 exposants ; 35 projets ; 4 écoles participantes.

10 avril — Présentée par l'École de technologie supérieure
(ÉTS), réalisée au Collège Mont-Sacré-Cœur ; 1 école
participante ; 1 équipe ; 2 participants; 1 équipe sélectionnée
pour la finale québécoise, soit 2 jeunes.



Les filles et les sciences : un duo
électrisant
Hiver 2021 – Les sciences c'est n'importe quoi et

c'est génial! : Concours s'adressant aux jeunes
filles du secondaire, présenté de façon virtuelle
dans le cadre de l'événement Les filles et les

sciences : un duo électrisant. Les participantes
devaient concevoir une réaction en chaîne et faire
parvenir leur projet en format vidéo. Une
participation à l'émission ainsi
que des bourses d'études ont été offertes aux
lauréates.
15 participantes à l'échelle du Québec, aucune en
Estrie. Présenté par Hydro-Québec, l'Ordre des
ingénieurs du Québec, l'École de technologie
supérieure et Polytechnique Montréal ; un
partenariat en Estrie avec la Chaire pour les
femmes en sciences et en génie (CFSG).

Encore plus Génial!

Les innovateurs à l'école et à la
bibliothèque
Programme d'accessibilité à la vulgarisation
scientifique    ; 29 innovateurs bénévoles    ; 18
thèmes    ; 201 conférences réalisées    ; 4220
élèves rejoints au niveau primaire et secondaire.

Carbone Scol'ERE

Partenariat Sciences Technologies Estrie
Soutien la promotion des carrières en partenariat
avec les intervenants du milieu ; 13 membres :
Association forestière du sud du Québec, Bistro
Brain, 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, Pôle
régional en enseignement supérieur de l'Estrie
(PRESE), Regroupements des étudiants-
chercheurs en sciences de l'Université de
Sherbrooke (RECSUS), Technoscience Estrie,
Représentantes de la profession d'ingénieure et
d'enseignantes au secondaire    ; 2 rencontres    ;
15 infolettres envoyées à 37 partenaires.

Nouveau programme depuis janvier 2021 visant à
sensibiliser les élèves à l'impact des émissions de
gaz à effet de serre. Grâce au soutien de différents
partenaires financiers, des classes du 3 cycle du
primaire accueillent un animateur pour un total de
cinq animations sur les thèmes de la
consommation, de l'énergie et du transport    ;
5 partenaires financiers    ; 7 écoles    ; 10 classes
; 194 élèves.

e

Tél. : 819 565-5062
Téléc. : 819 565-4534

info@technoscienceestrie.ca

technoscienceestrie.ca

Facebook.com/TechnoscienceEstrie

Technoscience Estrie

Technoscience_estrie
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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
• Démystifier la science et les technologies au sein de la population de la 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.

Partenaires
Gouvernementaux

Audrey Côté — Directrice générale

• Ville de Sherbrooke

Ont également fait partie de l'équipe

Judit Serra-Vilas – Coordonnatrice des Innovateurs à l'école et à la bibliothèque et
coordonnatrice du programme Carbone Scol'ERE

• Emploi et Développement social Canada

• Réseau Technoscience

Nathalie Pitre — Coordonnatrice régionale du programme Les Débrouillards

Hélène Mouilleron — Coordonnatrice des Innovateurs à l'école et à la bibliothèque et
animatrice

• Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke
• Université de Sherbrooke

Félix-Antoine Guay – Animateur

• Hydro-Québec

Charles-Olivier Daoust – Animateur
Laurence L'Écuyer – Animatrice

Institutions et entreprises

• Ministère de l'Économie et de l'Innovation

• De nombreux autres partenaires offrent leur contribution financière ou matérielle.

Ariane Langlois — Coordonnatrice de l'Expo-sciences Hydro-Québec, de l'événement les
Filles et les sciences : un duo électrisant vs Branchés, les gars ! et des Produits clés en main
(Valise 00Watt, Trousse Envirovolt, Trousses DCODE, Mines et vie et La biodiversité et moi)

Équipe actuelle

Megan Caron — Adjointe administrative
Valérie Bilodeau — Directrice adjointe et coordonnatrice régionale des Défis technologiques

Isabelle Sylvain — Adjointe administrative
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