
Rapport
annuel

2019-2020





Bien des qualificatifs ont été utilisés pour désigner l’année 2020. Vous les connaissez sûrement déjà. Chose certaine, 
lorsqu’on regardera les statistiques de participation aux activités de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la 
période 2019-2020, il y aura un astérisque. Un astérisque pour se rappeler que cette année absolument hors normes a été 
marquée par les bouleversements dus à la COVID-19.

Au matin d’un certain jour de mars 2020, personne ne pouvait imaginer toutes les répercussions qu’aurait un si petit virus 
pour l’ensemble de l’humanité.

À compter du 13 mars 2020, toutes les activités scientifiques présentées par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean 
seraient soit remises, soit carrément annulées. Commençait alors une série de difficiles décisions à prendre au fur et à 
mesure des annonces gouvernementales et de l’évolution de la pandémie.

Pour plusieurs employés de Technoscience, cela signifiait une mise à pied temporaire ou même l’abolition de leur 
poste. Les finales régionales des Expo-sciences, des défis technologiques, les animations scientifiques en classe, à la 
bibliothèque, à la maison, dans des festivals, même les camps d’été des Débrouillards ont été tour à tour annulés. Le 
nombre de jeunes rejoints a chuté de moitié tout comme les revenus.

Mais avec le retour au travail des employés à la fin du mois d’août, nous demeurons confiants que nous passerons au 
travers de cette crise sans précédent. Certes les prochains mois, voire les prochaines années ne seront pas faciles mais 
un jour viendra où nous pourrons rejoindre encore plus de jeunes avec nos activités scientifiques. Et s’il y a une chose 
que la pandémie a mise en lumière d’une façon éclatante, c’est bien l’importance d’avoir une relève scientifique forte et 
nombreuse. L’absolue nécessité de la culture scientifique a universellement été démontrée.

Je me permets de souligner la résilience des employés de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi que leur 
dévouement dans la mission que s’est donné notre organisme. Sans oublier l’appui inaltérable du conseil d’administration 
dans les décisions qui ont dû être prises.

Souhaitons-nous une nouvelle année qui marquera le début d’un retour à une normale que l’on croyait, sans doute à tort, 
acquise.

Dominique Girard
directeur général

Léonce Gilbert 
président 

Mot d’introduction
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Administrateurs 
Léonce Gilbert – président – Fondation Jacques-Gagnon
Luc Duchesneau – vice-président – retraité (Rio Tinto)
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Maud Harvey
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coordonnateur
Dominique Lavoie
coordonnatrice
François Potvin
agent de communications
Nicole Gagné
animatrice scientifique
Cynthia Minier
animatrice scientifique

Line Gauthier
comptable

Line Gauthier
comptable2

Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean 

L’équipe

Mission – Vision 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean a pour mission de favoriser l’acquisition d’une 
culture scientifique et valoriser les carrières scientifiques par la promotion de la science et 
de la technologie auprès de la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout particulière-
ment auprès des jeunes. Quant à la vision, elle consiste à faire de la culture scientifique un 
outil de développement collectif permettant à la fois de soutenir les enseignants dans leurs 
tâches éducatives, la persévérance scolaire des jeunes, la relève en science et, dans une 
perspective plus large, le développement régional et l’innovation.

Principaux champs d’action
• L’animation jeunesse et l’éveil à la science ;
• La valorisation des carrières en science et en technologie ;
• La production de matériel de vulgarisation scientifique. 

Membre du Réseau Technoscience  
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean fait partie du Réseau Technoscience. Chaque 
année, les membres du Réseau offrent et réalisent dans l’ensemble du Québec les Expo- 
sciences, les Défis technologiques, coordonnent les activités d’animation scientifique du 
Club des Débrouillards et le programme Innovateurs à l’école. Ils assurent également la 
diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques pour le primaire et le secondaire.
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Nouvelle coordonnatrice 
Une nouvelle coordonnatrice, Dominique Lavoie, s’est 
jointe à l’équipe de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-
Jean en septembre 2019. Elle coordonne le placement des 
produits clés en main comme, par exemple, les valises 
00Watt et Envirovolt ainsi que la Caravane de découvertes. 
Elle est également responsable du programme Innovateurs à 
l’école et à la bibliothèque.
Bienvenue!

Nicole Gagné

François 
Potvin

Dominique Lavoie

Des départs à la retraite 
La fin de l’année 2019-2020 a également marqué le départ à la 
retraite de deux employées expérimentées.

Œuvrant chez Technoscience 
depuis 2002, Nicole Gagné, a 
exercé avec passion et dévoue-
ment ses talents d’animatrice 
scientifique à travers les activi-
tés des Débrouillards. Respon-
sable du matériel d’animation 
depuis plusieurs années, elle a 
toujours fait preuve d’une grande 
générosité. Très aimée des en-
fants, elle excelle dans l’art de 
faire de la science une chose 
amusante et d’accès facile. Ta 
présence nous manquera beau-
coup.

Pour sa part, Line Gauthier a effectué la comptabilité de notre 
organisme depuis plus de 20 ans. Sa compétence, sa gentil-
lesse et son dévouement ne sont plus à démontrer. Avec son 
départ, nous perdons une part significative de la mémoire de 
Technoscience. Merci pour toutes ces belles années de chif-
fres, de rapports et d’états des résultats !

Bonne retraite méritée à vous deux !

Le départ de notre agent de communications 
L’actuelle pandémie nous a forcé à restructurer 
les différents postes au sein de Technoscience. 
C’est avec tristesse que nous avons dû nous 
résoudre à abolir le poste d’agent de 
communications, poste occupé, depuis 2016, par 
François Potvin. François était très apprécié 
par ses collègues pour sa bonne humeur et son  
travail de communicateur. 

Merci François.



4 RAPPORT ANNUEL 2019-2020  <  TECHNOSCIENCE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN          

Le Réseau
Technoscience 
C’est dans les moments les 
plus difficiles que l’on apprécie 
vraiment de faire partie d’un 
réseau fort et capable de  

supporter ses membres. Dès le début de la crise de la 
COVID-19,  l’ensemble des membres du Réseau Techno-
science ont su faire preuve d’initiatives et de partage en 
multipliant les rencontres virtuelles de concertation visant à 
faire face ensemble aux défis de cette pandémie. Le Réseau a  
démontré son rôle de leader dans la promotion de la culture 
scientifique et technologique.

Des mesures sanitaires 
Pour faire face à l’actuelle pandémie, Technoscience a mis 
en place une série de mesures sanitaires visant à assurer 
la protection de ses employés et de sa clientèle scolaire. 
Aucun effort n’a été ménagé pour s’assurer du haut niveau 
de ses mesures dans un respect rigoureux des règles 
sanitaires gouvernementales.

Un partenariat renouvelé 
Le partenariat entre Rio Tinto (Alcan) et Technoscience 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (Conseil du loisir scientifique) 
remonte à la toute première Expo-sciences dans la région 
en 1965. Depuis cette époque, la contribution financière 
annuelle a largement progressé. C’est donc avec plaisir 
qu’en janvier dernier, nous avons eu la confirmation d’une 
nouvelle entente de partenariat d’une durée de trois ans 
entre Rio Tinto et Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean  
d’un montant annuel de 30 000 $. Merci à Rio Tinto de 
poursuivre son implication envers la relève scientifique et 
technologique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Des événements grand public 
La présence publique de Technoscience Saguenay–Lac-
Saint-Jean s’est amorcée dès la rentrée automnale par des 
présentations lors des rencontres culturelles de Culture-
Éducation destinées aux enseignants de la Commission sco-
laire du Lac-Saint-Jean. Nous avons également participé 
à la première édition du Grand rassemblement numérique 
organisé par la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean au 
cours du mois d’octobre qui réunissait plus de 300 partici-
pants.

Bien que nos camps estivaux 
aient été annulés, nos anima-
trices ont profité du fait que 
certains camps d’été munici-
paux étaient ouverts pour y faire 
quelques séances d’animation 
scientifique.



L’Expo-sciences Hydro-Québec 2020
Tout était en place pour accueillir les 103 élèves de niveau secondaire et collégial, les 26 et 27 
mars 2020 au Collège d’Alma, lorsque les annonces gouvernementales nous ont forcé à prendre la 
décision d’annuler la présentation de cette 56e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec. 
Plus de 500 élèves provenant d’une dizaine d’écoles secondaires et de cégeps avaient préparé un 
projet présenté lors des finales locales. Pour la première fois depuis 1965, il n’y aurait pas de finale 
régionale de l’Expo-sciences au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La finale régionale de l’Expo-sciences pour le niveau primaire prévue le 7 mai 2020 à l’École Maria d’Alma, a connu le même sort. 
Une quarantaine de jeunes de 5e ou 6e année avait été choisi pour représenter leur école lors du Rassemblement scientifique 
qui réunissait également les participants au Défi apprenti génie.

Tous les exposants qui avaient préparé un projet en 2020 pourront le présenter à la finale de 2021 qui se déroulera sous une 
forme virtuelle au mois de mars 2021.

La finale provinciale, la Super Expo-sciences et l’Expo-sciences pancanadienne 2020, ont aussi été annulées en raison 
de la pandémie.
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Expo-sciences

Défi génie inventif 
Le Collège d’Alma s’était préparé à recevoir la 30e édition de la finale Rio Tinto 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Défi génie inventif ÉTS, le 26 mars 2020, 
lorsqu’à deux semaines de l’évènement, celui-ci a lui aussi été annulé. Les 
38 prototypes préparés par 95 jeunes de niveau secondaire étaient pourtant 
prêts à tirer une chaîne sur la plus grande distance possible. L’ensemble des 
finales régionales du Défi génie inventif ÉTS ainsi que la finale provinciale ont 
été annulées.

Comme le défi 2021 sera différent de 
celui de 2020, nous avons offert aux 
écoles intéressées la possibilité 
de faire vivre la finale régionale du 
DGI dans chacune de leur école 
au cours du mois d’octobre 2020. 
Un ensemble de mesures sani-
taires strictes ont été prises pour la 
présentation de ces finales spécia-
les 2020 dans les quatre écoles qui 
ont démontré leur intérêt.
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Défis technologiques  

Défi apprenti génie 
La finale régionale Rio Tinto du 
Défi apprenti génie devait avoir 
lieu le 7 mai 2020 à l’École Maria 
en même temps que celle de 
l’Expo-sciences primaire. Le 
défi 2020 consistait à fabriquer 
une pince pour ramasser une 
série d’objets. On estime que 
plus d’un millier de jeunes de 
tous les cycles du primaire 
d’une trentaine d’écoles de  
la région avaient amorcé la 
conception de leur pince 
lorsque la décision d’annuler la 
finale régionale s’est imposée.
 

Félicitations à Élodie St-Gelais et Chloée 
Tremblay de l’École polyvalente Jonquière qui 
ont remporté la médaille d’or du 2e cycle avec 
leur prototype appelé Louistiti.
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Les Débrouillards 
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Activités scientifiques variées

Valises éducatives et produits clé en main     
Les différentes valises éducatives offertes gratuitement aux écoles 
et aux enseignants permettent de faire vivre aux élèves des activités 
à fort contenu pédagogique. La valise 00Watt et la trousse Enviro-
volt ont encore été très appréciées par les enseignants du primaire 
puisqu’elles répondent à plusieurs des objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise.

Pour les jeunes de niveau secondaire, deux trousses sont disponibles : 
Mines et Vie et Le textile, C’est scientifique! Ces deux trousses visent à mieux faire connaître 
et comprendre les métiers qui sont associés à ces industries. Les élèves peuvent découvrir les 
tâches effectuées par des employés d’usine ou de laboratoire en effectuant diverses manipula-
tions propres à ces secteurs d’activités.

Conçues et développées par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Caravane de 
découvertes et les valises éducatives Science et compte ont également été diffusées auprès 
des écoles du primaire de la région. La première présente une série de douze sacs d’activités 
variées. Les deux valises éducatives Science et compte abordent respectivement les machines 
simples et l’électricité.

Animations scientifiques  
Les activités d’animations scientifiques Débrouillards rejoignent 
chaque année un nombre impressionnant de jeunes. Rien ne laissait 
présager que 2019-2020 serait différent. Le 13 mars 2020, l’annonce de la 
fermeture des écoles marquait un terme aux activités des Débrouillards 
pour cette année.

Entre le début de septembre 2019 et le milieu du mois de mars 2020, 6 954 jeunes ont participé 
à l’une ou l’autre des animations Débrouillards. La COVID-19 nous a forcé à annuler plus de 
500 animations qui auraient été offertes dans les écoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Projet
Chrysalides

Projet Chrysalides   
La fermeture des 
écoles a empêché la 
tenue du projet. Les 
papillons ne se sont 
donc pas envolés cette 
année dans les classes 
primaires de la région.

Camps d’été   
Une autre conséquence 
de la pandémie est 
l’annulation des camps 
d’été des Débrouillards 
qui avaient été offerts 
sans interruption depuis 
plus de 25 ans.

Mois des Débrouillards en famille   
La Journée nationale des Débrouillards laisse désormais 
la place au Mois des Débrouillards en famille. Autrefois 
limité à une seule journée du mois de novembre, cet événe-
ment grand public regroupe maintenant les enfants et leurs 
parents. Le 16 novembre 2019, dans les locaux du Centre 
Mario-Tremblay d’Alma, les jeunes ont été conviés à venir 
s’amuser lors de cette grande fête des Débrouillards. Le 
samedi 23 novembre, c’était au tour de 24 jeunes du haut du 
lac Saint-Jean de s’amuser avec la science en compagnie 
de leurs parents à la Bibliothèque Georges-Henri-Lévesque 
de Roberval.

Autres activités Débrouillards
Trois journées de camp de la relâche scolaire ont eu lieu du 
3 au 5 mars 2020 au Cégep de Jonquière et au Centre Mario-
Tremblay à Alma. Ce sont 124 jeunes qui ont pris part à ces 
journées remplies de défis et d’animations scientifiques.

Une autre activité Débrouillards qui a encore une fois connu 
une belle popularité, ce sont les fêtes d’enfant appelées 
Débrouillards en fête. Près d’une vingtaine de jeunes fêtés 
ont eu la chance de recevoir un animateur scientifique chez 
eux pour célébrer, de manière scientifique, leur anniversaire 
en compagnie de leurs amis.
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Les Innovateurs à l’école  
Depuis plus de 20 ans, le programme 
les Innovateurs à l’école a permis à plu-
sieurs milliers de jeunes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean de rencontrer des 
scientifiques passionnés et innovants 
dans leur classe.  Pour l’enseignant, 
c’est une activité qui complète très 
bien le programme scolaire. Cela con-
tribue à développer la culture scienti-

fique et technologique des élèves et sollicite leur créativité, leur 
esprit d’initiative et leur sens critique. En 2019-2020, plus de 1 800 
jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont accueilli un innovateur 
dans leur école.

Carrières scientifiques

Coulisses de la science      
Les ateliers interactifs Coulisses de la science sont une création propre à Technoscience  
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils permettent d’initier les jeunes à différentes professions à carac-
tère scientifique. Plus de 2 000 jeunes du primaire et du secondaire ont exploré quelques-unes des 
62 professions scientifiques et technologiques offertes en 2019-2020. Les enseignants apprécient 
tout particulièrement la possibilité d’accueillir plusieurs ateliers puisés à travers la vaste gamme 
de professions offertes. Sans oublier que pour les conseillers pédagogiques et les conseillers en 
orientation, la demande pour ce type d’ateliers interactifs demeure grande avec l’approche axée 
sur l’orientation des jeunes.

Les Ateliers Biotechno    
Destinés aux jeunes du 2e cycle du secondaire, Les 
Ateliers Biotechno sont des activités scientifiques 
qui ne sont offertes qu’aux écoles du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Ils offrent l’opportunité aux jeunes de 
faire des manipulations variées, de transformer des 
produits et de visualiser des phénomènes liés aux bio-
technologies à travers l’un des six ateliers proposés. 
L’an dernier, 301 jeunes ont pu vivre ces ateliers  
développés, eux aussi, dans la région.
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État des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 août 2020 2019  2018  

PRODUIT
Autofinancement   
 Opérations 52 517 $ 205 192 $ 200 029 $     
 Cotisations des membres 94 $ 815 $ 1 323 $    
 Intérêts  4 947 $ 6 382 $ 7 044 $    
 Autres organismes 58 487 $ 115 842 $ 135 404 $  

   116 045 $ 328 231 $ 343 800 $ 

Subventions   
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation   157 966 $ 203 859 $ 230 492 $     
 Autres ministères ou organismes fédéraux  73 299 $ 71 360 $     
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations. corpo. 1 346 $ - - 

   159 312 $ 277 158 $ 301 852 $ 
 
    275 357 $ 605 389 $ 645 652 $  
 
CHARGES   
 Salaires et charges sociales 251 458 $ 352 556 $ 348 531 $     
 Dépenses relatives au local 6 585 $ 13 678 $ 10 189 $     
 Fournitures et approvisionnement 9 890 $ 51 015 $ 86 889 $     
 Services professionnels 18 327 $ 45 791 $ 67 549 $     
 Transport et communications 20 081 $ 42 749 $ 43 181 $      
 Autres charges 2 428 $ 14 893 $ 14 163 $
 Amortissement des immobilisations corporelles 5 615 $ 3 821 $ 2 492 $ 

   314 384 $ 524 503 $ 570 502 $  
 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT (39 027 $) 80 886 $ 72 658 $ 
AUX CHARGES AVANT LES AUTRES PRODUITS   
 AUTRES PRODUITS
 Subvention salariale d’urgence du Canada 33 798 $ - -  
 Subvention du prog. Compte d’urgence pour entreprises can. 10 000 $ - -
 
4 771 $ 80 886 $ 43 798 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 4 771 $ 80 886 $ 72 658 $  

États financiers
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Partenaires principaux    
Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation    

Partenaires –
Expo-sciences   

Hydro-Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Fondation Alcoa
Université du Québec à Chicoutimi
Collège d’Alma
École Maria
Rio Tinto
Laboratoire PhytoChemia
Ordre des ingénieurs du Québec
CRSNG
Ville d’Alma
Laboratoire international des matériaux 
antigivre LIMA de l’UQAC
Décanat de la recherche et de la création 
de l’UQAC
Département des sciences appliquées de 
l’UQAC
Laboratoire des matériaux terrestres 
LabMaTer de l’UQAC
Consortium de recherche en exploration 
minérale CONSOREM de l’UQAC
Département des sciences fondamentales 
de l’UQAC
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière

Génitique
CORAMH
Fonderie Saguenay ltée
John Stagg
INRS
Association des biologistes du Québec
Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean
Nancy Guillemette, députée de Roberval
François Tremblay, député de Dubuc
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière

Partenaires –
Club des Débrouillards
Cégep de Jonquière
Rio Tinto
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Ville d’Alma

Partenaires –
Défi génie inventif ÉTS
Collège d’Alma
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Rio Tinto
ArcelorMittal

Partenaires –
Défi apprenti génie
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
École Maria
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Rio Tinto

Partenaires – 
Les coulisses de la science
Rio Tinto
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

Partenaires – 
Sciences Jeunesse

Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Collège d’Alma
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Partenaires
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www.technoscience-saglac.ca  •   Suivez-nous sur Facebook


