
Ah oui, j'oubliais. Il y a aussi eu un changement de présidence. Je me dois
de mentionner toute la reconnaissance que j'éprouve pour le magnifique
accueil que vous m'avez toutes et tous offert. Merci !

Cependant, la transition vers des mesures sanitaires moins restrictives
ayant tardé pour des groupes de plus de 250 personnes, la présentation
des projets de l'Expo-sciences s'est déroulée, une fois de plus, à distance.
Heureusement, la remise des prix a eu lieu en personne et non à travers un
écran. Que de joie de voir tous ces jeunes souriants et fiers du travail qu'ils
avaient accompli, par passion et plaisir d'apprendre. Je suis admirative
devant ces jeunes qui ont mené leur projet dans des conditions nécessitant
beaucoup d'adaptation et de résilience.

De la quatrième à la septième vague
d'infections, la dernière année a offert
son lot d'incertitudes pour l'équipe de
Technoscience Estrie qui devait s'adapter
au retour à une certaine normalité tout en
respectant les mesures sanitaires. Malgré
tout, l'équipe s'est mobilisée pour faire
vivre la magnifique mission de notre OBNL et de « favoriser l'intérêt et la
compréhension des sciences et des technologies au sein de la population
de sa région, plus particulièrement auprès des jeunes. »

Une fois de plus le Camp d'été des Débrouillards a connu un vif succès et un
record d'inscriptions. La créativité et l'organisation de l'équipe a permis de
faire découvrir des thématiques très variées de « L'espace intersidéral »,
tout en étant « dans le vent » pour un « Labo en ébullition ». De plus, les
Débrouillards ont offert plusieurs animations notamment dans le cadre du
projet PRÉE, à Sherbrooke Loisirs-Action et au camp d'été de Saint-Denis-
de-Brompton.

Bonne lecture et au plaisir !

Marie-Hélène Laprise
Coordonnatrice du bureau de la recherche, de l'innovation, des partenariats
et de la qualité
Cégep de Sherbrooke

Un grand merci aussi à tous nos partenaires et nos alliés de longue date que
sont l'Université de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, le Centre de
services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et le ministère de l'Économie
et de l'Innovation ainsi que nos très dévoués bénévoles. Merci pour votre
temps et vos sourires.

Vers la fin janvier 2022, nos animateurs masqués se sont déplacés en
classe afin d'offrir des activités en présentiel suscitant les échanges et la
curiosité. Les activités en présentiel n'ont toutefois pas affecté la popularité
des produits clés en main et des présentations vidéo des Innovateurs à
l'école.

Mot de la présidente
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Isabelle Bolduc — Secrétaire

Chargé de cours, département Environmental and geography
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Sébastien Dion — Administrateur
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Véronique Nault — Administratrice
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Bruno Courtemanche — Trésorier

Coordinatrice du bureau de la recherche, de l'innovation, des partenariats
et de la qualité

Marie-Hélène Laprise — Présidente

Cégep de Sherbrooke

Conseil d'administration

Jean Goulet — Vice-président
Professeur retraité

Directrice générale API-Enfance

Gilbert Nkurunziza — Administrateur

Carole La Madeleine — Administratrice

ÉDI et amélioration continue des programmes
Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke

Adjointe au vice-décanat à la formation

EXP

Université de Sherbrooke
Professeure adjointe à l'École des sciences infirmières

Ingénieur et chargé de projet

Émilie Gosselin — Administratrice

Mines et vie

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 : 1 295 élèves ont bénéficié de la
valise pédagogique gratuite dans 32 écoles via 55 enseignants.

Trousse Envirovolt

Trousses DCODE
Développées en collaboration avec Ubisoft Éducation, et sont deux activités
d'initiation à la programmation disponibles pour les élèves du primaire : 12 écoles participantes ;
10 animations (6-8 ans) et 19 animations (9-12 ans). Une trousse pour le
secondaire, (12-17 ans) : 3 écoles participantes ; 5 animations; 748 élèves au total.

Décode le code Mission info

Décode le code Mission info
Mission programmation

Trousse éducative présentée par Hydro-Québec pour les élèves de 3 et 4 année du
primaire mettant en vedette deux sympathiques biologistes : 438 élèves ont travaillé avec
la trousse dans 15 écoles via 21 enseignants.
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Produits clés en main
Valise 00Watt

La biodiversité et moi

Activité de 75 minutes destinée aux jeunes de 3 , 4 et de 5 secondaire qui permet aux élèves de s'initier
aux métiers de géologues et de techniciens en traitement du minerai à travers diverses expérimentations ;
233 élèves; 3 écoles ; 9 animations en classe.
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Animation 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 ; 364 élèves; 18 classes; 12 écoles; 14 animations
en classe; 4 animations en ligne.

Technoscience Estrie y était
Rencontre des agents culturels du CSSRS, Journée de vulgarisation scientifique sherbrookoise, Journée
Phare, Assemblée générale annuelle du Réseau Technoscience, rencontre avec le Ministre de l'Économie
et de l'Innovation, Monsieur Pierre Fitzgibbon.

Mois des Débrouillards

27 juin au 12 août – Offert à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke ; 304 campeurs âgés
de 5 à 12 ans ; 7 semaines de découvertes, d'activités et d'animations scientifiques, pour un total de
631 semaines réservées.

Novembre 2021 – L'événement sous forme de foire s'est tenu dans le cadre du Mois des Débrouillards
en famille, pour célébrer le 40e anniversaire des Débrouillards. La foire a eu lieu le 6 novembre 2021,
dans la cour du Séminaire de Sherbrooke ; 7 stands ; 96 visiteurs.

Camp d'été

10 animations live ont été diffusées sur Facebook, à raison d'une présentation par mois de septembre
jusqu'à la fin de juin 2022. Il s'agissait de défis simples à réaliser en classe avec les élèves.

Des sur Facebooklive

Animations
174 animations et 93 activités d'objets fabriqués en classe ; 53 animations pour le préscolaire,
22 animations et 15 activités d'objets fabriqués dans les services de garde des écoles primaires;
13 animations en CPE; 38 animations et 16 activités d'objets fabriqués pour des organismes et
61 animations dans le cadre du Projet PRÉE.

Programme Les Débrouillards
L'année 2022 marque les 40 ans des
Débrouillards ! Ce sont 485 animations qui ont été
réalisées par l'équipe d'animation. En plus des
animations, la Foire des Débrouillards s'est tenue
le 6 novembre 2021, dans le cadre du Mois des
Débrouillards.

9 avril — Présentée par l'École de technologie supérieure (ÉTS),
réalisée au Séminaire de Sherbrooke ; 5 écoles participantes ;
13 équipes ; 31 participants ; 4 équipes sélectionnées pour la
finale québécoise, soit 10 jeunes.

Finale régionale de l'Estrie

Finale québécoise
27 et 28 mai — Présentée par et à l'École de technologie
supérieure (ÉTS) ; 4 équipes représentant l'Estrie ; Prix de la
4 place du 1 cycle et Prix du design 1 cycle poure er er

Catapulto-
grenouille d'Alice Beaulieu et Frédérique Bouthillette, de l'école
de l'Envolée ; Prix de l'inventivité 2 cycle pour de Henrik
Paquin, Arthur L'Hérault et Alexandre Côté, de l'école secondaire
de Bromptonville.
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Défi apprenti génie
Finale régionale présentée au centre sportif John H. Price de
l'Université Bishop's, en collaboration avec l'Université Bishop's ;
39 participants répartis en 18 projets ; 8 écoles participantes.

Expo-sciences Hydro-Québec – Volet primaire
Finale régionale présentée par Hydro-Québec, au centre sportif
John H. Price de l'Université Bishop's, en collaboration avec le
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke et
l'Université Bishop's, sous la présidence scientifique de la Pre
Audrey Corbeil-Therrien, professeure adjointe au département de
génie électrique et génie informatique de la faculté de génie de
l'Université de Sherbrooke ; 36 exposants ; 22 projets ; 3 écoles
participantes.

Rassemblement scientifique
13 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 génie inventif ÉTS

Défis technologiques

Finale pancanadienne
16 au 20 mai — Organisée par par Sciences jeunesse Canada,
en virtuel ; 3 exposantes représentant l'Estrie ; Prix d'excellence
– Médaille de bronze, catégorie Sénior pour Morane
Charbonneau du Séminaire de Sherbrooke.

18 au 20 mars — Présentée par Hydro-Québec, en édition
hybride sur et au Centre culturel de l'Université de
Sherbrooke, en collaboration avec le Centre de services scolaire
de la Région-de-Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke ; sous
la présidence scientifique de la Pre Audrey Corbeil-Therrien,
professeure adjointe au département de génie électrique et
génie informatique de la Faculté de génie de l'Université de
Sherbrooke ; 45 exposants ; 8 écoles participantes.

Connexion.tv

Finale québécoise

Finale régionale de l'Estrie

22 au 24 avril — 43 édition présentée par Hydro-Québec, en
virtuel sur ; 12 exposants représentant l'Estrie ;
participation à la finale pancanadienne pour Morane
Charbonneau du Séminaire de Sherbrooke, Mariane Angers du
Salésien et Salma Maslouhi du Collège Mont-Notre-Dame.
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Connexion.tv

Expo-sciences Hydro-Québec - Volet secondaire



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 ;
17 infolettres envoyées à 39 partenaires.

3 ateliers d'une heure : Dépistage du diabète,

Ruche Campus L'histologie, une science toute

en couleur

et
; 40 participants.

Les filles et les sciences : un duo
électrisant

Les filles et les sciences : un duo électrisant

Carbone Scol'ERE

Partenariat Sciences Technologies Estrie

Automne 2021 – De retour en présence, au Studio
de création de l'Université de Sherbrooke. En
partenariat avec l'Université de Sherbrooke ; une
zone découverte avec 10 stands animés.

2 ateliers d'une heure : La physique dans tous ses

états La chimie, c'est utile et mystérieuxet ;
24 participantes.

Branchés les gars !

Programme d'accessibilité à la vulgarisation
scientifique ; 10 innovateurs bénévoles ; 12 thèmes ;
87 conférences réalisées ; 1 609 élèves rejoints au
niveau primaire et secondaire.

Les innovateurs à l'école et à la
bibliothèque

Programme 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 ; 4 partenaires financiers;
3 écoles ; 6 classes ; 104 élèves.
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Tél. : 819 565-5062
Téléc. : 819 565-4534

info@technoscienceestrie.ca

technoscienceestrie.ca

Facebook.com/TechnoscienceEstrie

Technoscience Estrie

Technoscience_estrie
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Aura-Lee Béliveau-Caron – Animatrice
Ève Régimbald – Animatrice

Audrey Côté — Directrice générale

Mélaurie Pelland – Animatrice

Valérie Bilodeau – Directrice adjointe
Simon Cossette – Animateur

Ont également fait partie de l'équipe

Élodie Chapdelaine – Coordonnatrice du programme Carbone Scol'ERE, des Innovateurs à
l'école et à la bibliothèque et des Produits clés en main (Valise 00Watt, Trousse Envirovolt,
Trousse DCODE, Mines et vie et La biodiversité et moi)
Aryanne Fortier – Animatrice

Jean Décary – Animateur

Julien Lakpa – Animateur
Sara Kenza Khanfir – Animatrice

Nathalie Pitre — Coordonnatrice régionale du programme Les Débrouillards
Ariane Langlois — Coordonnatrice de l'Expo-sciences Hydro-Québec, du Défi génie inventif
ÉTS, du Rassemblement scientifique et de l'événement les Filles et les sciences : un duo
électrisant vs Branchés, les gars !

Megan Caron — Adjointe administrative
Laurie-Anne Beaudin – Adjointe administrative

Félix Antoine-Guay – Animateur

Vincent Couture – Animateur

Notre mission

• Favoriser un rapprochement entre la communauté scientifique et les jeunes ;

Nos objectifs

• Promouvoir les carrières scientifiques et technologiques ;
• Favoriser le développement de la culture, de l'éducation et de la technologie.

• Démystifier la science et les technologies au sein de la population de la région,
particulièrement chez les jeunes ;

Équipe actuelle

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.

• Ministère de l'Économie et de l'Innovation

• Université de Sherbrooke

Partenaires

• Hydro-Québec

• Emploi et Développement social Canada

Institutions et entreprises

• Réseau Technoscience

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

Mathieu Cordeau – Animateur

• Ville de Sherbrooke

Gouvernementaux

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