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Après avoir passé des mois et des mois en mode virtuel, le retour en présentiel de la grande majorité de nos activités en 2021-2022 
nous aura permis de constater à quel point la proximité avec les gens est essentielle.

En fait, la seule activité qui s’est déroulée en virtuel, cette année, a été la finale de l’Expo-sciences Hydro-Québec tant au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qu’au provincial. Pour tous les autres programmes, nous sommes revenus à nos activités « habituelles ».

Le nombre de jeunes rejoints par nos activités tend à se rapprocher des valeurs que nous avions avant la crise pandémique. Et cela 
a été rendu possible grâce aux efforts déployés par l’équipe de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean et par l’exceptionnel intérêt 
pour la science que nous avons observé auprès des jeunes, des parents, des enseignants, des bénévoles et des partenaires sans qui 
nous ne pourrions réaliser pleinement notre mission.

Pour répondre aux demandes d’activités scientifiques et technologiques de plus en plus nombreuses, nous devrons relever de 
nouveaux défis dont la pénurie de main-d’œuvre est probablement la plus significative. Heureusement, nous avons la chance de 
compter sur une équipe fidèle de coordonnateurs, d’animateurs et de direction qui cumule plus de 60 années d’expérience.

Dominique Girard
directeur général

Luc Duchesneau
président 
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Luc Duchesneau – président – retraité (Rio Tinto)
Martin Bertrand – vice-président – Cégep de Jonquière
Clément Brisson – Trésorier – retraité (Rio Tinto)
Martin Fortier – secrétaire – CRDA/Rio Tinto 
Marie-Isabelle Farinas – administratrice – UQAC
Joanne Landry – administratrice – CSS du Lac-Saint-Jean
Nadia Simard – administratrice – NS Consultants
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Kalyanne Asselin
Thalia Belley-Hoyi
Myrtille Bilodeau
Karolane Claveau
Frédérique Dionne
Lynn-Mariane Fofana
Anabelle Gauthier
Emy G. Tremblay
Jessica Hébert
Jade Larouche
Antoine Mercy
Audrey-Anne Simard
Augustin Tremblay
Frédérique Turcotte
Rose Turcotte
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Dominique Girard, directeur général
Marie-France Girard, directrice adjointe
Martine Nadeau, coordonnatrice
Alexis Bégin, coordonnateur
Dominique Lavoie, coordonnatrice
Catherine Boily, coordonnatrice
Nicole Gagné, animatrice scientifique
Cynthia Minier, animatrice scientifique
Jessie-Anne Boutin, animatrice scientifique
Chloé Girard, animatrice scientifique
Emmanuelle Bergeron, chargée de projet
Jocelyn Caron, chargé de projet

������ ����������������������������

�������

�����������������
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 particulièrement 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. 
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• 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. 
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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 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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C’est au cours de l’été que Technoscience Saguenay–Lac-Saint-
Jean a lancé le livre Du Pekuakami au lac Saint-Jean – Un lieu 
de rencontre millénaire, un milieu de vie, une destination. Ce 
nouveau volume de 276 pages comprenant plus de 300 illustra-
tions et photos en couleur nous invite à faire connaissance avec 
un milieu naturel diversifié et des paysages magnifiques. De la 
formation de cette immense cuvette au cœur même du massif 
laurentien et de la création de cette petite mer intérieure, l’auteur, 
Jocelyn Caron, nous entraîne à travers l’histoire naturelle et hu-
maine de ce territoire légendaire.
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La fin des mesures sanitaires de distanciation sociale strictes a 
signifié le retour des événements grand public comme le Festival 
Fous de la science. Du 27 au 29 mai 2022, des milliers de visiteurs, 
petits et grands, ont pu s’amuser en réalisant différentes expéri-
ences au stand de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Le festival, qui en était à sa 12e édition, était présenté au Musée 
du Fjord. 
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Un tout nouveau partenariat avec l’organisme Les Fêtes 
gourmandes du Saguenay–Lac-Saint-Jean nous a permis 
d’offrir un nouvel atelier pour les jeunes du 3e cycle du primaire. 
Offert gratuitement, l’atelier Mangeons local vise à permettre aux 
élèves de 5e et 6e année d’identifier les produits locaux et de les 
sensibiliser aux impacts sur l’environnement du transport des 
aliments et du gaspillage alimentaire. 
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Pour une deuxième année consécutive, les exposants se sont retrouvés face à leur écran pour la  
finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Expo-sciences Hydro-Québec et pour la Super 
Expo-sciences Hydro-Québec.
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Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce sont 66 participants de niveaux secondaire et collégial qui ont com-
pétitionné via le Web les 24 et 25 mars 2022. La cérémonie de remise de prix, présentée elle aussi sur 
la plateforme Zoom le samedi 26 mars, a permis de remettre plus de 40 000 $ en prix et en bourses.

Le Premier Prix Hydro-Québec, accordé au meilleur projet de la compétition, a été remis à Séréna 
Harvey pour son projet en expérimentation intitulé « Bactérie pour souper! ».
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La finale régionale de niveau primaire de l’Expo- 
sciences Hydro-Québec, s’est déroulée dans les 
locaux du Patro de Jonquière le 12 mai dernier 
dans le cadre du Rassemblement scientifique. 
Les 17 exposants participants nous ont présenté 
les 10 projets en compétition. Le Premier prix 
Hydro-Québec, niveau primaire, a été remis à Juliette 
Gagnon et Léa-Love Audet pour leur projet intitulé 
« Les champignons ».
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Du 22 au 24 avril 2022, 15 exposants du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ont présenté 12 projets à la 44e édition de la Super Expo-
sciences Hydro-Québec. Il s’agit de : Séréna Harvey, Nicolas 
Allard, Marilou Lévesque, Augustin Tremblay, Léa Rothan, 
Lynn-Mariane Fofana, Marion Harvey, Alice Belley, Rachel Shust, 
Alice Maltais-Roussy, Léa Boillat, Sara Poulin, Marc Bégin, 
Laurence Nadeau et Raphaëlle Villeneuve.

Séréna Harvey s’est distinguée au niveau provincial en 
remportant le Premier Prix Hydro-Québec à la Super Expo- 

sciences Hydro-Québec. Séréna Harvey, Marion Harvey, Nicolas 
Allard, Léa Rothan, Lynn-Marine Fofana et Augustin Tremblay se 
sont également mérités diverses autres récompenses.
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À l’Expo-sciences pancanadienne qui s’est déroulée du 16 au 
20 mai 2022 en mode virtuel, deux exposantes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Séréna Harvey et Marion Harvey, se sont de 
nouveau distinguées en remportant, respectivement, une 
médaille d’or dans la catégorie Intermédiaire et une médaille de 
bronze, dans la catégorie Junior. Félicitations !
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La finale régionale Rio Tinto du Défi génie inventif ÉTS s’est tenue, le 7 avril dernier, à l’École 
secondaire de l’Odyssée / Lafontaine. Ce sont 82 participants et participantes provenant de 8 écoles 
de la région qui ont rivalisé d’ingéniosité et relevé le défi 2022 : « Vise juste! ». Ils devaient concevoir 
un lance-balles qui propulserait des balles de tennis sur différentes cibles.

Au 1er cycle, la médaille d’or a été attribuée à une équipe de l’École Polyvalente Jonquière composée de Jade Tremblay et Noémie 
Simard. Au 2e cycle, la première position a été remportée par Coralie Boivin, Béatrice Lavoie et Zack Martel du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé.
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Les quatre meilleures équipes de la région se sont 
méritées une participation à la finale québécoise du Défi 
génie inventif ÉTS les 27 et 28 mai dernier. De retour en 
présentiel, la finale québécoise a récompensé l’équipe 
de Noémie Simard et Jade Tremblay avec une médaille 
d’or au 1er cycle, tandis que Liliana Gaïo a remporté la 
médaille de bronze pour le 2e cycle. La finale B du 1er 

cycle a permis à Maxime Caouette et Thomas Plourde 
de remporter une bourse de 200 $ alors que l’équipe 
composée de Coralie Boivin, Béatrice Lavoie et Zack 
Martel s’est classée en quatrième place pour le 2e cycle.
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La finale régionale Rio Tinto du Défi apprenti génie s’est 
tenue au Patro de Jonquière le 12 mai 2022 dans le 
cadre du Rassemblement scientifique. Le défi 2022, 
S.O.S. Pirates !, consistait à fabriquer un prototype 
flottant dont l’objectif était de supporter la plus 
grande quantité possible de billes. Au total, 76 jeunes 
participants provenant de 13 écoles de la région ont 
rivalisé d’ingéniosité pour relever ce défi.
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La finale régionale Rio Tinto du Défi génie inventif ÉTS s’est tenue, le 7 avril dernier, à l’École
secondaire de l’Odyssée / Lafontaine. Ce sont 82 participants et participantes provenant de 8 écoles 
de la région qui ont rivalisé d’ingéniosité et relevé le défi 2022
un lance-balles qui propulserait des balles de tennis sur différentes cibles.

Au 1er cycle, la médaille d’or a été attribuée à une équipe de l’École Polyvalente Jonquière composée de Jade Tremblay et Noémie er cycle, la médaille d’or a été attribuée à une équipe de l’École Polyvalente Jonquière composée de Jade Tremblay et Noémie er

Simard. Au 2e cycle, la première position a été remportée par Coralie Boivin, Béatrice Lavoie et Zack Martel du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé.
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Toutes les places des trois camps d’été Débrouillards 
se sont envolées en quelques heures. Pour la première 
fois de son histoire, les camps d’été affichaient complet. 
L’assouplissement des mesures sanitaires nous a permis 
d’accueillir 668 jeunes au cours de l’été. Le manque de 
places dans des camps d’été pour les jeunes est une 
situation problématique pour de plus en plus de parents.
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Nos animateurs se sont promenés dans une demi- 
douzaine de municipalités au cours de l’été pour offrir des  
animations scientifiques dans leurs différents camps 
municipaux; une autre façon de mettre de la science dans 
les étés des jeunes de la région.
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Les Débrouillards fêtaient cette année leur 40e anniversaire. En effet, 
c’est en janvier 1982 que le Club des petits Débrouillards était lancé 
avec le premier magazine et le début des activités d’animation. On ne 
compte plus le nombre de jeunes pour qui le premier contact avec la 
science est intimement relié aux activités Débrouillards.

����������������

������������

����
Novembre 2021 marquait le retour du Mois des 
Débrouillards en famille au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plus de 75 
jeunes ont participé à une série d’expériences amusantes lors de ces 
demi-journées d’activités.
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La popularité des animations scienti-
fiques Débrouillards ne se dément pas. 
Nous avons reçu un nombre vertigineux 
de demandes des écoles de la région en 
2021-2022.

Après avoir offert de nouvelles animations Débrouillards en 
visioconférence au plus fort de la pandémie l’an dernier, notre retour 
aux présentations en classe a été très apprécié. Le calendrier de 
disponibilité de nos animations s’est encore une fois rapidement  
rempli.

En 2021-2022, plus de 12 000 jeunes ont participé à l’une ou l’autre de 
nos activités Débrouillards.
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Spécifiques à notre région, les ateliers 
interactifs Coulisses de la science 
permettent d’initier les jeunes à différentes 
professions à caractère scientifique. Plus 
de 2 500 jeunes du primaire et du secon-
daire ont exploré quelques-unes des pro-
fessions scientifiques et technologiques 
offertes en 2021-2022. Les ensei-
gnants apprécient tout particulièrement 

la possibilité d’accueillir plusieurs ateliers puisés à travers la 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. 
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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 Envirovolt 
sont toujours 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 étaient de nouveau disponibles : Mines et Vie et 
Le Textile, C’est scientifique ! Ces deux trousses visent à mieux faire connaître les métiers associés à 
ces industries.

Pour les jeunes de niveau secondaire, deux trousses étaient de nouveau disponibles : 
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Spécifiques à notre région, les ateliers

Coulisses de la science
permettent d’initier les jeunes à différentes 
professions à caractère scientifique. Plus 
de 2 500 jeunes du primaire et du secon-
daire ont exploré quelques-unes des pro-
fessions scientifiques et technologiques 
offertes en 2021-2022. Les ensei-
gnants apprécient tout particulièrement

la possibilité d’accueillir plusieurs ateliers puisés à travers la 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 

 Ces deux trousses visent à mieux faire connaître les métiers associés à 
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L’atelier La biodiversité et moi permet 
aux élèves de comprendre le concept 
de biodiversité, l’importance d’un habitat 
de qualité pour la faune, l’existence 
de règles visant à protéger la faune et 
ses habitats et la possibilité d’agir pour 
assurer la pérennité de la faune. Cet 
atelier a été présenté à une trentaine 
d’occasions cette année. 
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Depuis bientôt 30 ans, le 
programme les Innovateurs à 
l’école a permis à des milliers 
de jeunes du Saguenay–Lac-
Saint-Jean de rencontrer des 
scientifiques passionnés et 
innovants. C’est une activité 
qui complète très bien le 
programme scolaire. Au cours 
de l’année, nous avons assisté 
au retour progressif des 
innovateurs dans les écoles 
avec la réduction des mesures 
sanitaires. 
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S’adressant aux jeunes du 
2e cycle du secondaire, les 
Ateliers Biotechno permettent 
aux jeunes de faire des 
manipulations variées, de 
transformer des produits et de 
visualiser des phénomènes 

liés aux biotechnologies à travers l’un des six ateliers 
proposés. L’an dernier, 149 jeunes ont pu vivre l’un ou l’autre 
de ces ateliers.
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Les jeunes du primaire seront bientôt 
de retour dans une Salle de décou-
vertes Chicoutimi revampée et bonifiée. 
Un guide numérique et de nouvelles  
activités de codage et de robotique 
s’ajouteront à leur expérience.
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PRODUIT
Autofinancement   
 Opérations ��������� ����������� ��������     
 Cotisations des membres ����� ������� �����     
 Intérêts �������� ������� ��������� ��������     
 Autres organismes ��������� ����������� ��������  

   ���������� ����������� ��������� 

Subventions   
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation   ��������� ����������� ���������     
 Autres ministères ou organismes fédéraux �������� �������� ��    
Don d’un particulier �  �������� ��
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corpo. ������� �������� ������� 
Gain à la cession d’immobilisations corporelles � �������� �

   ���������� ���������� ����������

� � � ���������� ���������� ��������� 
 
CHARGES   
 Salaires et charges sociales ��������� ���������� ���������    
 Dépenses relatives au local �������� ��������� ��������    
 Fournitures et approvisionnement �������� ��������� ��������    
 Services professionnels �������� ��������� ���������    
 Transport et communications �������� ��������� ���������     
 Autres charges �������� ��������� �������
 Amortissement des immobilisations corporelles ������� �������� ��������

� � � ���������� ���������� �����������
 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT ���������� ��������� ���������� 
AUX CHARGES AVANT LES AUTRES PRODUITS   
 AUTRES PRODUITS
 Subvention salariale d’urgence du Canada � ��������� ��������  
 Subvention du prog. Compte d’urgence pour entreprises can. � ��������� ��������
�
�������� ��������� �� ��������� ��������

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES ����������� ��������� �������  
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Ministère de l’Économie  
et de l’Innovation����
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Hydro-Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Université du Québec à Chicoutimi
Rio Tinto
Ordre des ingénieurs du Québec
CRSNG
Produits forestiers Résolu – Usine Alma
Ville de Normandin
Fromagerie Saint-Laurent
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
Centre de services scolaire De La Jonquière
Centre de services scolaire des  
Rives-du-Saguenay
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
Centre de services scolaire du 
Pays-des-Bleuets
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Collège d’Alma
Patro de Jonquière
Génitique
Niobec

CORAMH
Laboratoire PhytoChemia
John Stagg
Association des biologistes du Québec
Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean
Nancy Guillemette, députée de Roberval
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
Andrée Laforest, députée de Chicoutimi
François Tremblay, député de Dubuc
Alexis Brunelle-Duceppe, député 
fédéral de Lac-Saint-Jean
Mario Simard, député fédéral de Jonquière
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Cégep de Jonquière
Rio Tinto
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Emploi d’été Canada
Ville de Saguenay
Parc d’une rive à l’autre
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Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Rio Tinto
Centre de services scolaire  
De La Jonquière
Centre de services scolaire des  
Rives-du-Saguenay
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
Centre de services scolaire du 
Pays-des-Bleuets
ArcelorMittal
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Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Rio Tinto
Patro de Jonquière
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Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
Rio Tinto
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Les Fêtes gourmandes du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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CIDAL – Tourisme Alma Lac-Saint-Jean
Organisme du bassin versant Lac-Saint-Jean
Famille Jean Brassard
Gouvernement du Québec
Corporation de LACtivité Pêche Lac-Saint-Jean
MRC de Maria-Chapdelaine
MRC Domaine-du-Roy
MRC de Lac-Saint-Jean Est
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Sépaq – Parc national de la Pointe-Taillon
Université du Québec à Chicoutimi
Produits forestiers Résolu – Usine Alma
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Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Collège d’Alma
Centre de services scolaire De La Jonquière
Centre de services scolaire des 
Rives-du-Saguenay
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
Centre de services scolaire du 
Pays-des-Bleuets
Séminaire de Chicoutimi
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