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nos PrinciPaUX mandats:
•	 Assurer	la	promotion	de	la	science	et	de	la	
technologie.

•	 Développer	et	soutenir	le	développement	
d’activités	en	loisir	scientifique	dans	la	région.

•	 Favoriser	le	développement	de	la	culture	
scientifique	et	technique.

•	 Intéresser	les	jeunes	aux	carrières	en	science	et	
technologie.

•	 Offrir,	de	façon	autonome	ou	en	partenariat,	des	
activités	et	des	services	en	matière	de	loisir,	de	
culture	scientifique	et	de	promotion	de	carrières	en	
science	et	technologie.

•	 Soutenir	les	organisations	concernées	ou	
intéressées	par	le	loisir	et	l’éducation	scientifique.
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Technoscience	 Abitibi-Témiscamingue	 (TSAT),	
organisme	à	but	non	lucratif	légalement	constitué	
en	1989,	a	pour	but	de	promouvoir	 la	 science	et	
la	 technologie	 par	 le	 développement	 d'activités	
de	 loisir	 scientifique,	 notamment	 auprès	 de	 la	
clientèle	 jeunesse	 de	 notre	 région.	 TSAT	 fait	
partie	 du	 Réseau	 Technoscience	 qui	 comprend	
dix	 membres	 couvrant	 l’ensemble	 du	 Québec.	
Les	principales	activités	du	TSAT	sont	d’offrir	et	de	
réaliser	 les	 programmes	 du	 Réseau,	 notamment	
Les	 Débrouillards,	 le	 Défi	 génie	 inventif	 éts,	 le	
Rassemblement	 scientifique,	 l’Expo-sciences	
Hydro-Québec,	 Les	 Innovateurs	 à	 l’école	 et	 à	 la	
bibliothèque	et	les	produits	Clés	en	main.

Élyse Ouellet
Coordonnatrice 

des Débrouillards

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Partenaires nationaUX
Les	Expo-sciences	Hydro-Québec	sont	coordonnées	par	le	Réseau	Technoscience	et	sont	rendues	possibles	
grâce	au	soutien	d’Hydro-Québec,	partenaire	présentateur.	Ce	projet	est	également	soutenu	financièrement	
par	le	ministère	de	l’Économie	et	de	l’Innovation,	par	l’entremise	du	programme	NovaScience.	Sans	compter	
l’appui	de	partenaires	nationaux	d’envergure	 :	Merck	Canada	 inc.	 qui	 soutient	 le	 volet	 expérimentation	
de	l’Expo-sciences,	Alcoa,	Les	Publications	BLD	(Les	Explorateurs,	Les	Débrouillards	et	Curium)	et	Québec	
Science,	partenaires	médias	des	Expo-sciences	Hydro-Québec.	

Partenaires régionaUX
•	 Cégep	de	l’Abitibi-Témiscamingue
•	 Université	du	Québec	en	Abitibi-Témiscamingue
•	 FUQAT
•	 CRSNG
•	 Mine	Agnico	Eagle
•	 CSSRN
•	 Suzanne	Blais,	députée	d’Abitibi-Ouest

•	 Émilise	Lessard-Therrien,	députée																																																
de	Rouyn-Noranda-Témiscamingue

•	 Integra	gold	(Eldorado	Gold)
•	 Ressources	Falco
•	 SCCCUQAT

merci à nos 

commanditaires

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

encore PLUs d’activités gratUites en région!

Le	 programme	
INNOVATEURS	À	
L’ÉCOLE	ET	À	LA	
BIBLIOTHÈQUE	
a	 été	 offert	
en	 présentiel.	
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François	Bossé,	président,	
Surintendant	Manutention	|	Fonderie Horne

Éric	Arseneault,	vice-président,	
Superviseur	au	laboratoire	de	l’usine	|	Fonderie Horne

Julie	Chouinard,	trésorière	et	secrétaire,	
Présidente,	directrice	générale	|	Chouinard & associé CPA Inc.		
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Cependant,	 le	ministère	 des	 Forêts,	 de	 la	 Faune,	
et	 des	 Parcs	 a	 permis	 à	 TSAT	 de	 faire	 vivre	 une	
expérience	 particulière	 aux	 élèves	 de	 5e	 et	
6e	 années	 du	 primaire.	 Avec	 son	 activité	 LA	
BIODIVERSITÉ	 ET	 MOI,	 présentée	 en	 virtuel,	
les	 élèves	 étaient	 incités	 à	 s’engager	 dans	
la	 conservation	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 de	 la	
biodiversité.	 Les	 activités	 permettent	 aux	 élèves	
de	 comprendre	:	 le	 concept	 de	 biodiversité;	
l’importance	d’un	habitat	de	qualité	pour	la	faune;	
l’existence	 de	 règles	 pour	 protéger	 la	 faune	 et	
ses	habitats,	et	la	possibilité	d’agir	pour	assurer	la	
pérennité	de	la	faune.	Ce	sont	218	élèves	qui	ont	
pu	participer	à	cette	belle	activité.

François	Hébert,	administrateur,	
Technicien	de	laboratoire	|	Fonderie Horne
	
Dominique	Parent,	administratrice,	
Agente	aux	communications	et	marketing	|	Manufacture Adria

L’Expo-sciences	 Hydro-Québec,	 c’est	 la	 grande	
compétition	scientifique	au	Québec.	En	effet,	 chaque	
année,	 plus	 de	 15	 000	 jeunes	 de	 20	 ans	 et	 moins	 y	
présentent	 devant	 le	 public,	 de	 façon	 individuelle	
ou	 en	 équipe	 de	 deux,	 un	 projet	 scientifique	 réalisé	
pendant	l’année	scolaire.

L’objectif	 est	 de	 sensibiliser	 les	 jeunes	 aux	 sciences	
en	 leur	 permettant	 de	 réaliser	 des	 projets	 et	 d’en	
communiquer	 les	 résultats	 à	 la	 population	 et	 aux	
scientifiques	 lors	 d’une	 manifestation	 d’envergure.	
Les	 projets	 peuvent	 être	 présentés	 sous	 l’angle	
de	 l’expérimentation,	 de	 la	 conception	 ou	 de	 la	
vulgarisation.

La science est derrière toute chose. Elle est présente 

partout dans notre quotidien. La science, c’est un 

monde de connaissances à la portée de tous!%

Cette	 année	 2020-2021	 a	 encore	 été	 particulière	
avec	la	pandémie.	Malgré	la	fermeture	des	écoles	
et	le	retour	en	zone	rouge	par	moment,	TSAT	a	su	
continuer	à	proposer	des	activités	gratuites	dans	
les	écoles,	en	présentiel	comme	en	virtuel	!

noUveaUté!

Avec	son	projet	«	Mise	en	échec	au	DMA	»,	
Jacob	Martineau,	Cégep	de	l’Abitibi-Témiscamingue	-	
Campus	de	Rouyn-Noranda,a	remporté	le	Premier	Prix	
Hydro-Québec	des	Expo-sciences	Hydro-Québec	2021,	

volet	secondaire	et	collégial.

C’est	 de	 façon	 virtuelle	 que	 c’est	 déroulée	
l’Expo-sciences	 Hydro-Québec,	 finale	 régionale	
de	l’Abitibi-Témiscamingue	2021,	volet	secondaire-
collégial.	 Jacob	 Martineau,	 en	 préuniversitaire	 au	
Cégep	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue	 -	 Campus	 de	
Rouyn-Noranda	a	remporté	la	plus	haute	distinction	
à	la	finale	régionale	qui	s’est	tenue	le	27	mars	2021	
en	ligne	sur	la	plateforme	Connexion.tv.	Grâce	à	son	
projet	 en	 expérimentation	 en	 Environnement	 et	
écosystème,	 intitulé	 «	Mise	 en	 échec	 au	DMA	 »,	 il	
a	remporté	le	Premier	Prix	Hydro-Québec,	attribué	
au	meilleur	projet,	toutes	catégories	confondues,	et	
assorti	d’une	bourse	de	750	$	et	d’un	trophée,	ainsi	
que	de	plusieurs	prix.

De	son	côté,	Léa-Rose	Frenette	de	l’école	secondaire	
la	Taïga	 de	 Lebel-sur-Quévillon	 a	 gagné	 la	 bourse	
«	 Jeune	 talent	 »	 qui	 prend	 en	 charge	 les	 frais	 de	
scolarité	 de	 la	 1re	 année	 universitaire	 dans	 un	
établissement	du	Réseau	universitaire	du	Québec.	
Parmi	les	prix	remportés,	elle	a	également	obtenu	le	
Prix	du	cégep	de	l’Abitibi-Témiscamingue	équivalent	
à	remboursement	de	la	totalité	des	frais	de	scolarité	
pour	la	durée	de	ses	études	effectuées	dans	un	des	
campus	du	Cégep	de	l’Abitibi-Témiscamingue.

En	plus	de	nos	2	participants,	ce	sont	772	visiteurs	
qui	ont	vécu	ce	grand	évènement.

Les	 scientifiques	bénévoles	de	partout	en	région	
animent	 des	 ateliers-conférences	 gratuitement	
dans	 les	 écoles	 primaires,	 secondaires	 et	 les	
bibliothèques	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue.	 Cette	
année,	 18	 ateliers-conférences	 ont	 été	 présentés	
dans	 6	 écoles	 différentes	 et	 1	bibliothèque.	 C’est	
donc	un	total	de	387	jeunes	qui	ont	découvert	un	
scientifique	dans	leur	classe.

Malheureusement,	 l’activité	 MINES	 ET	 VIE	 qui	
permet	 aux	 étudiants	 de	 4e	 et	 5e	 secondaire	 de	
vivre	une	expérience	enrichissante	qui	 les	amène	
à	 entrevoir	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	 études	
postsecondaires	 dans	 une	 discipline	 liée	 au	
domaine	 minier	 n’a	 pas	 été	 offerte	 cette	 année.	
Mais	le	comité	sectoriel	des	mines	a	profité	de	cette	
année	de	 repos	pour	bonifier	 son	offre.	 L’activité	
devrait	revenir	améliorée	l’an	prochain!



mot dU Président

Les déBroUiLLards
Ce	programme	propose	des	activités	en	animation	
scientifique.	 Les	 activités	 sont	 dirigées	 par	 des	
animateurs	 formés	 et	 accrédités	 par	 le	 Réseau	
Technoscience.	 Elles	 ont	 pour	 but	 de	 développer	
le	 goût	 de	 la	 science	 et	 l’esprit	 critique	 chez	 les	
enfants	en	les	faisant	expérimenter	et	en	suscitant	
leur	questionnement.	Les	Débrouillards,	ce	sont	des	
ateliers	d’animations	volantes,	des	camps	de	jours	à	
la	relâche	et	durant	l’été,	des	Samedis	Débrouillards,	
des	 Débrouillards	 en	 fête,	 lors	 d’anniversaire	
d’enfant	ainsi	que	dans	les	entreprises.

C’est	 un	 total	 de	 249	 heures	 pour	 97	 activités	
d’animations	scientifiques	qui	ont	eu	lieu	en	2020-
2021	et	qui	ont	émerveillé	1578	jeunes.

rassemBLement scientifiQUe

formation en animation scientifiQUe

vaLise 00Watt
La	 valise	 pédagogique											
00Watt,	 présentée	 grâce	 à	
un	partenariat	avec	Hydro-

En	 cette	 année	 exceptionnelle,	 l’équipe	 de	
Technoscience	 Abitibi-Témiscamingue	 (TSAT)	
a	 relevé	 le	défi	de	 rejoindre	 la	population	de	 la	
région	pour	promouvoir	la	curiosité	et	la	culture	
scientifique.

En	 effet,	 grâce	 à	 sa	 programmation	 2020-2021,	
plus	 de	 3	 350	 personnes	 ont	 rencontré	 la	
science	et	la	technologie	dans	le	cadre	d’activités	
organisées	par	l’organisme.

Découvrez	 la	 nouvelle	 offre	 virtuelle	 offerte	
dans	 les	 écoles	 par	 TSAT.	 Que	 ce	 soit	 pour	 les	
Expo-sciences	 Hydro-Québec	 ou	 les	 animations	
en	 classe,	 tout	 le	 monde	 a	 su	 s’adapter	 à	
ce	 nouveau	 procédé	 et	 y	 trouver	 de	 belles	
expériences.	Grâce	au	dévouement	de	l’équipe,	et	
des	étudiants,	certaines	activités	ont	pu	aussi	se	
faire	en	présentiel,	notamment	le	Rassemblement	
scientifique,	à	l’école	Papillon	d’Or	de	Val-d’Or.

Même	si	cette	année	était	rythmée	par	la	pandémie,	
l’équipe	de	TSAT	a	 su	 trouver	des	 solutions	pour	
continuer	 de	 partager	 le	 goût	 des	 sciences	 au	
public.	 Des	 animations	 offertes	 par	 conférence	
numérique	ont	su	interpeler	des	Débrouillards.	Et	
malgré	un	manque	de	main-d’œuvre,	des	camps	
d’été	ont	pu	être	offerts	dans	2	villes	de	la	région.

Merci	 aux	 enseignants,	 aux	 animateurs,	 à	 nos	
partenaires,	 nos	 bénévoles	 et	 notre	 équipe	 de	
travail	 de	 donner	 autant	 d’énergie	 dans	 ces	
projets	qui	nous	tiennent	tous	à	cœur.	Sans	vous,	
rien	de	tout	cela	ne	serait	possible!

Technoscience	Abitibi-Témiscamingue	a	su	ouvrir	
les	 portes	 du	 numérique	 par	 le	 passé,	 mais	 en	
tirant	 profit	 de	 cette	 année	 hors	 du	 commun,	
toujours	 plus	 de	 projets	 numériques	 seront	
développés	dans	 l’avenir!	 Suivez-nous	 sur	 notre	
nouveau	 site	Web	 à	 venir,	 sa	 modernité	 reflète	
notre	volonté	d’innover!

•	 Émilise	Lessard-Therrien,	députée		
Rouyn-Noranda-Témiscamingue

•	 Club	Kiwanis	de	Rouyn-Noranda
•	 Ville	de	Rouyn-Noranda
•	 Pierre	Dufour,	député	Abitibi-Est,	
Ministre	de	la	faune	et	de	la	région	AT

•	 Centre	de	services	scolaires																									
du	Lac-Témiscamingue

•	 SCCCUQAT

merci à nos 
commanditaires régionaUX 

Québec	et	le	Centre	des	sciences	de	Montréal,	vise	
à	sensibiliser	les	jeunes	du	3e	cycle	du	primaire	à	
l’efficacité	énergétique.	Au	moyen	d’expériences	
scientifiques,	 d’enquêtes	et	de	 jeux	d’équipe,	 les	
élèves	sont	amenés	à	comprendre	 la	production	
d’électricité,	à	prendre	conscience	de	l'ampleur	de	
leur	 consommation	 d'énergie	 et	 à	 découvrir	 les	
gestes	à	poser	pour	éviter	le	gaspillage.	

Cette	 valise	 est	 prêtée	 et	 livrée	 gratuitement	 aux	
enseignants	 du	 3e	 cycle	 de	 la	 région.	 Au	 total,	
13	prêts	ont	été	effectués	cette	année	et	270	jeunes	
ont	pu	réaliser	ces	activités	pédagogiques.

François	Bossé
Président	
du	conseil	d’administration

défi génie inventif éts 
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troUsse envirovoLt
Un	 partenariat	 avec	 Hydro-Québec	 nous	 permet	 d’offrir	 la	 trousse	
Envirovolt.	Ce	jeu	consiste	à	construire	le	réseau	hydroélectrique	le	moins	
dommageable	pour	l’environnement.	Il	est	présenté	sous	forme	de	trousse	
pédagogique.	Celle-ci	est	prêtée	et	 livrée	gratuitement	aux	enseignants	
de	2e	 cycle	du	primaire.	Cette	année,	elle	a	été	prêtée	6	 fois,	 rejoignant	
ainsi	un	total	de	97	jeunes.

Depuis	 juin	 2018,	 le	 Réseau	 Technoscience	 s’est	
associé	 au	 Conseil	 québécois	 du	 loisir	 (CQL)	
pour	 offrir	 le	 diplôme	 d’aptitude	 aux	 fonctions	
d’animateurs	 (DAFA).	 Cette	 formation	 est	 suivie	
par	 une	 formation	 complémentaire	 en	 animation	
scientifique	(FCAS)	aussi	en	collaboration	avec	le	CQL	
pour	répondre	à	l’offre	de	service	spécialisé	de	TSAT.	

Au	 printemps	 2021,	 un	 total	 de	 3	 stagiaires		
ont	 obtenu	 leur	 accréditation	 nationale	 et	 sont	
devenus	 des	 animateurs	 scientifiques	 accrédités	
de	Technoscience.	Félicitations	à	nos	formateurs	et	
aux	nouveaux	animateurs	scientifiques!

Le	 Rassemblement	 scientifique	 regroupe	 deux	
événements	lors	desquels	le	génie	des	jeunes	des	1er,	2e	
et	3e	cycles	du	primaire	de	la	région	est	mis	à	l’honneur.

Le	 Rassemblement	 s’est	 tenu	 le	 7	 mai	 2021	 à	 l’école	
Papillon	 d’Or	 de	 Val-d’Or.	 Grâce	 à	 la	 motivation	 et	 la	
persévérance	des	élèves	et	professeurs	de	cette	école,	
plusieurs	 élèves	 ont	 pu	 présenter	 leurs	 projets	 des	
plus	 intéressants	et	 relever	 le	Défi	apprenti	génie.	Une	
présentation	des	Débrouillards	leur	a	aussi	été	faite	dans	
le	cadre	de	cette	journée	festive.

Le	DÉFI	APPRENTI	GÉNIE	finale	 régionale	de	 l’Abitibi-
Témiscamingue	 2021	 avait	 pour	 thème	 :	 Opération	
triage.	 Les	 élèves	 devaient	 concevoir	 et	 réaliser	 un	
prototype	qui	permet	de	trier	différents	 types	d’objets	
et	 de	 les	 répartir	 dans	 des	 bacs	 assignés.	 Ce	 sont	
24	participants	 de	 12	 équipes	qui	 ont	 su	 faire	preuve	
d’ingéniosité	pour	trier	ces	objets.

L’EXPO-SCIENCES	 HYDRO-QUÉBEC	 2021,	 finale	
régionale	 de	 l’Abitibi-Témiscamingue,	 volet	 primaire,	
a	 vu	 son	 déroulement	modifié	 cette	 année	 pour	 faire	
face	aux	défis	de	la	pandémie.	Ce	sont	6	exposants	de	
3	équipes	qui	se	sont	démarqués	par	 leur	 intérêt	dans	
cette	épreuve	qui	 se	déroulait	de	 façon	virtuelle	 cette	
année.	 Mais	 nous	 avons	 été	 heureux	 de	 pouvoir	 les	
féliciter	 en	 direct	 lors	 de	 la	 remise	 des	 prix	 le	 jour	 du	
Rassemblement	scientifique.

Illustrations : Jacques Goldstyn 

Cette	 année,	 les	 Samedis	 Débrouillards	 se	 sont	
déroulés	 de	 façon	 virtuelle.	 Une	 boîte	 de	 matériel	
était	 envoyée	 à	 chaque	 enfant	 participant,	 et	
une	 animatrice	 présentait	 les	 expériences	 via	 la	
plateforme	Zoom,	en	direct.	Les	participants	ont	eu	
beaucoup	de	plaisir!

noUveaUté!

On	remercie	nos	animateurs	scientifiques	d’avoir	été	
prêts	à	animer	les	camps	d’été,	Samedis	Débrouillards	
et	animations	volantes	:
Amélie	Doucet,	Anne-Marie	Gagné,	Mya	Guilbault,	
Cassandre	 Simard,	 Jaymie-Lee	 Gagné,	 Virginie	
Bolle,	 Manon	 Hardy,	 Élyse	 Ouellet	 St-Arnaud,	
Rihem	Jaidi	et	Rachid	Amrou.
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Le	 DÉFI	 GÉNIE	 INVENTIF	 ÉTS	 permet	 de	 faire	 vivre	
aux	 élèves	 du	 secondaire	 une	 expérience	 motivante	
et	 concrète	 des	 sciences	 et	 technologies.	 Ce	 projet	
rassembleur	 est	 l’occasion	 de	 valoriser	 la	 créativité	
et	 le	 savoir-faire	 des	 élèves	 dans	 le	 cadre	 d’une	 saine	
compétition.

Avec	son	édition	spéciale	Covid,	«	Ramasse-moi	ça	!	»,	les	
élèves	étaient	invités	à	concevoir	un	prototype	roulant	
capable	de	ramasser	des	objets	posés	au	sol.	

$

Malheureusement,	 avec	 les	 difficultés	 reliées	 à	 la	
gestion	des	études	en	virtuelle	et/ou	en	classe,	et	
selon	les	recommandations	de	la	santé	publique	du	
Québec,	aucun	participant	n’a	pu	réaliser	ce	défi.

Merci	 à	 nos	 commanditaires	 pour	 leur	 soutien	
qui	sera	reporté	à	l’édition	2022.


