REPRÉSENTANT RÉGIONAL
DE TECHNOSCIENCE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
VIRGINIE BOLLE
Directrice générale de Technoscience Abitibi-Témiscamingue

Technoscience Abitibi-Témiscamingue est heureux d’offrir une belle opportunité aux élèves de la région
de démontrer leur savoir et leur débrouillardise.
Au travers du Défi apprenti génie, lors de cette journée du Rassemblement scientifique, les jeunes de
l’Abitibi-Témiscamingue rivalisent de créativité et d’ingéniosité afin de solutionner un défi à leur mesure.
Cette année, le DAG permet aux jeunes du primaire de nous impressionner dans la construction d’une
embarcation capable de supporter le plus de billes possible avant de couler.
En initiant les jeunes à la résolution de problèmes techniques, ces compétitions amicales permettent aux
élèves d’explorer le domaine du génie et de la technologie.
Merci aux enseignants de permettre aux jeunes d’apprendre autrement, tout en s’amusant.
Merci à l’équipe de Technoscience Abitibi-Témiscamingue pour son travail et sa participation dans la
préparation de cet évènement.
Et merci aux bénévoles qui nous aident à faire de cette journée un souvenir mémorable pour les élèves
de l’Abitibi-Témiscamingue.
Félicitations à tous les participants et à ceux qui les ont supportés dans cette aventure, bonne chance à
tous !
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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
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PORTE-PAROLE NATIONAL
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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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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)
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PARTENAIRES RÉGIONAUX

PRIX RÉGIONAUX
CERTIFICATS CADEAU D’UNE VALEUR TOTALE DE 200$ CHEZ JOUBEC
Quatre certificats cadeaux d’une valeur de 50$ chaque

150$ POUR L’ACHAT DE LIVRES CHEZ HAMSTER-SERVICE SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA
2 livres « Bizarre mais vrai ! » par participants finalistes à la 1re et 2e place

COLLATIONS D’UNE VALEUR DE 50$ OFFERTES PAR IGA EXTRA MARCHÉ FAMILLE JULIEN
Des petits gâteaux et des jus sont distribués comme collation
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HORAIRE
ÉCOLE BORÉALE DE DUPUY
JEUDI 12 MAI 2022
8h30 à 8h45
8h45 à 9h30

Accueil des participants et mot de bienvenue
Construction des prototypes - Vérification et
ajustement des prototypes

9h30 à 9h45

Compétition (manche 1)

9h45 à 10h05

Collation

10h05 à 10h20

Réparation des prototypes

10h20 à 10h35

Compétition (manche 2)

10h35 à 11h15

Rallye Débrouillards et jeux

11h15

Remerciement - Départ

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE DE SAINT-DOMINIQUE-DU-ROSAIRE
LUNDI 16 MAI 2022
8h15 à 8h30
8h30 à 9h20

Accueil des participants et mot de bienvenue
Construction des prototypes - Vérification et
ajustement des prototypes

9h20 à 9h30

Compétition (manche 1)

9h30 à 9h45

Réparation des prototypes

9h45 à 9h55

Compétition (manche 2)

9h55 à 10h05

Collation

10h05 à 10h55

Rallye Débrouillards et jeux

10h55

Remerciement - Départ
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LISTE DES PARTICIPANTS
PARTICIPANTS DU 2E CYCLE DU PRIMAIRE
JUSTIN KELLEY ET MALEK GODBOUT (MAÏLY CHARRETTE)
École Boréale de Dupuy
JACK D’OR
JOEY GAUTHIER ET MARCUS BOLDUC
École Boréale de Dupuy
BYAKUGAN
LIAM PROVENCHER ET MAÏNA GAUDREAU
École Boréale de Dupuy
LIMADO
THOMAS LAROCHELLE ET LOAN LÉVESQUE
École Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Dominique-du-Rosaire
LE DESTRUCTEUR

PARTICIPANTS DU 3E CYCLE DU PRIMAIRE
LORIANNE GAGNON, ALICE OUELLETTE ET CASSANDRA LEPAGE
École Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Dominique-du-Rosaire
LE DESTRUCTEUR
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UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE POUR TOUTES
LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE :

TECHNOSCIENCE.CA

