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Les effets de la crise pandémique que nous traversons depuis le mois de mars 2020 se sont fait sentir de bien des 
façons. Après une fermeture complète des écoles l’an dernier, le retour des enfants en classe nous a permis de reprendre 
graduellement nos animations : en virtuel et en présentiel. 

En 2020-2021, on a zoomé comme on n’avait jamais zoomé. Pratiquement toutes nos rencontres de comité, de réseau, 
de conseil d’administration, de formation et j’en passe, se sont déroulées, seul dans un bureau, face à un écran. Si cela 
peut s’avérer pratique dans certains cas, les visioconférences n’auront jamais la même portée que les traditionnelles 
rencontres en personne.

L’impact de la pandémie sur le nombre de jeunes rejoints par l’une ou l’autre de nos activités tend à s’amoindrir avec le 
lent retour à une certaine normalité. L’an dernier, l’annulation forcée des Expo-sciences, des défis technologiques, des 
camps d’été et des autres activités prévues entre les mois de mars et d’août avait pratiquement coupé de moitié le nom-
bre de jeunes rejoints.

Il ne faut pas non plus négliger l’impact qu’aura eu la pandémie sur l’équipe de Technoscience. L’année n’aura pas 
été facile, mais les employés ont su relever avec brio et résilience tous les défis qui se sont présentés. Technoscience 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a la chance de compter sur une équipe solide et dévouée qui a travaillé très fort tout au long 
de cette année afin de poursuivre notre mission dans des conditions pas toujours optimales. Et cela n’aurait jamais été 
possible sans le support et l’engagement des enseignants, des parents, des bénévoles, des partenaires et de tout le milieu 
régional afin de venir à bout de cette crise. Merci à tous.

Dominique Girard
directeur général

Léonce Gilbert 
président 

Mot d’introduction

Le long chemin 
vers un lent
retour à une

certaine
normalité
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Administrateurs 
Léonce Gilbert – président – Fondation Jacques-Gagnon
Luc Duchesneau – vice-président – retraité (Rio Tinto)
Martin Bertrand – trésorier – Cégep de Jonquière
Clément Brisson – secrétaire – retraité (Rio Tinto)
Marie-Isabelle Farinas – administratrice – UQAC
Annie Larouche – administratrice – CSS du Lac-Saint-Jean
Jean-François Gravel – administrateur – CRDA/Rio Tinto

Animateurs scientifiques
Clara Blackburn
Jessie-Anne Boutin
Catherine Desbiens
Mégan Gilbert
Sarah Girard
Marilou Nadeau
Pascaline Piga-Savard
Marc-André Proulx
Audrey-Ann Simard
Daphné Simard
Émilya Simard
Samuel Simard
Augustin Tremblay
Maxime Veilleux-Larouche

Employés
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
Marie Vitel
animatrice scientifique

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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Technoscience 
Saguenay–

Lac-Saint-Jean 
en action 

Nouvelle coordonnatrice 
Au cours du mois de février dernier, une nouvelle coordon-
natrice, Catherine Boily, s’est jointe à l’équipe de Tech-
noscience Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour le moment, 
elle remplace Dominique Lavoie qui est en congé de 
maternité. Elle est responsable du placement des produits 
clés en main et du programme Innovateurs à l’école. Son 
intérêt marqué pour l’écologie et la nature en font un atout 
supplémentaire pour notre équipe.

Bienvenue Catherine !

Catherine Boily
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Le Réseau Technoscience 
Les neuf organismes régionaux 
membres du Réseau Techno-
science couvrent l’ensemble du 
Québec. Ils ont fait face à la crise 
pandémique en multipliant 
les initiatives afin de maintenir 
et relancer leurs activités 
scientifiques. Le rôle fédérateur 
du Réseau s’est avéré encore 
plus important en ces temps de 
crise avec les départs de plusieurs employés et directions 
dans plus d’une région au cours des derniers mois. Encore 
cette année, le Réseau a multiplié les rencontres entre 
les directions des organismes régionaux ainsi qu’entre les 
coordonnateurs des différents programmes facilitant ainsi la 
communication et l’entraide.

Des mesures sanitaires 
Technoscience a appliqué de 
façon rigoureuse toutes les 
mesures sanitaires liées à la 
pandémie afin d’assurer la 
protection de ses employés et de 
sa clientèle. Toutes les activités 
d’animation, les concours et les 
défis ont été présentés avec un 
respect rigoureux des règles 
sanitaires gouvernementales 
tout en ayant comme objectif de 
permettre aux jeunes de vivre 
une expérience aussi agréable 
et instructive que possible.



L’Expo-sciences Hydro-Québec 2021
La finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Expo-sciences Hydro-Québec a été 
toute particulière en 2021. Dès octobre 2020, la décision était prise de tenir des Expo-sciences 
virtuelles à la grandeur du Québec. Une nouvelle plate-forme serait mise en place pour accueillir les 
participants de chacune des finales régionales et de la Super Expo-sciences.

Finale régionale, volet secondaire et collégial
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les 57 participants de niveaux secon-
daire et collégial se sont littéralement branchés à l’Expo-sciences les 
25 et 26 mars 2021. Nous avons pu y voir 40 projets dont 3 de niveau 
collégial, un record. Le jugement s’est lui aussi virtuellement déroulé 
en ligne. Pendant 2 jours, les visiteurs ont pu découvrir les projets 
scientifiques des élèves de notre région. Samedi, la cérémonie de 
remise des prix, retransmise via Zoom, a permis de remettre environ 
40 000 $ en prix et en bourses.

Augustin Tremblay, élève de l’École secondaire de l’Odyssée/ 
Dominique-Racine, est le lauréat de la plus haute distinction à la 
finale régionale grâce à son projet « Le facteur H en musicothérapie».  
Il a remporté le Premier prix Hydro-Québec, la médaille d’or de la 
classe intermédiaire et une participation à la Super Expo-sciences 
Hydro-Québec.

Expo-sciences

Finale régionale primaire 
La finale régionale de niveau primaire 
de l’Expo-sciences Hydro-Québec, 
s’est déroulée elle aussi en mode 
virtuel les 13 et 14 mai dernier. Le 
public a eu la chance de visionner 
les présentations de 22 exposants 
particulièrement fiers de leur projet. 
Le Premier prix Hydro-Québec, niveau 
primaire, a été remis à Aïsha Lakhal et 
Ève-Laurie Bouchard pour leur projet 
intitulé « Les deux hémisphères ».

Super Expo-sciences 
Hydro-Québec 
Du 22 au 25 avril, 14 exposants du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont par-
ticipé à la 43e édition de la Super 
Expo-sciences Hydro-Québec en 
mode virtuel. Il s’agit de : Augustin 
Tremblay, Thomas Bissonnette-Royer, 
Jade Blackburn, Marilou Lévesque, 
Travis Belley, Nicolas Allard, Ariane 
Morency, Séréna Harvey, Mélody 
Gagnon, Alice Belley, Rachel Shust, 
Julien Martel, Félix Renaud et Laurent 
Bissonnette-Royer.

Expo-sciences 
pancanadienne 2021 
De plus, lors de l’Expo-sciences pan-
canadienne qui s’est déroulée, en 
virtuel, du 17 au 21 mai 2021, deux 
exposants provenant de notre région, 
Augustin Tremblay et Ariane Morency, 
se sont distingués en remportant,  
respectivement, une médaille d’argent 
dans la catégorie Intermédiaire et une 
médaille de bronze, dans la catégorie 
Senior. Félicitations!

Augustin Tremblay, lauréat du 
Premier prix Hydro-Québec
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Défi génie inventif 
La finale régionale Rio Tinto du Défi génie inventif ÉTS s’est tenue, le 15 avril dernier, 
dans les trois écoles participantes de la région. Ce sont 33 participants et 
participantes qui ont rivalisé d’ingéniosité et relevé le défi 2021 : « Ramasse-moi 
ça! ».

Au 1er cycle, la médaille d’or a été attribuée à une équipe de l’École secondaire 
de l’Odyssée/Lafontaine composée de Charles-Vic Gaudreault, Nicolas Guay et  
Maxime Brassard. Au 2e cycle, la première position a été remportée par 
Louis-David Tremblay, Vincent Girard et Zachary Desbiens de l’École secondaire 
de l’Odyssée/Dominique-Racine.

Finale québécoise du DGI
Exceptionnellement, ce sont 6 équipes 
de la région qui ont pris part à la 
finale québécoise du Défi génie 
inventif ÉTS les 28 et 29 mai dernier. 
Présentée elle aussi en mode virtuel, 
la finale québécoise a couronné 
les trois équipes régionales du 
1er cycle avec les 1re, 2e et 4e positions 
au classement. Au 2e cycle, notre  
meilleure équipe s’est classée en 
2e position au niveau provincial.

La reprise d’une autre 
finale à l’automne
La présentation de la finale régionale 
du Défi génie inventif 2020, Tire la 
chaîne, n’avait pas eu lieu en raison 
de la pandémie. Au mois d’octobre 
2020, Technoscience a organisé des 
finales régionales spéciales dans les 
quatre écoles qui avaient démontré 
de l’intérêt à tenir ces finales dans 
leurs propres murs. Les équipes de 
notre région ont donc été les seules 
au Québec à relever le défi 2020 et à 
participer à une finale régionale.

Défis technologiques  

Défi apprenti génie 
La finale régionale Rio Tinto du 
Défi apprenti génie s’est tenue 
dans les 5 écoles participantes 
de la région du 6 au 10 mai 2021 
dans le cadre de l’Odyssée 
des sciences. Le défi 2021, 
Opération triage !, consistait 
à concevoir un prototype leur 
permettant de trier différents 
types d’objets. Au total, 31 
jeunes participants des 2e et 3e 

cycles du primaire ont rivalisé 
d’ingéniosité pour relever ce 
défi.

Charles-Vic Gaudreault, Nicolas Guay et  
Maxime Brassard, les gagnants du 1er cycle 
avec leur prototype Papito

Félicitations à Rosalie Rousseau  
et Loriane Gagné de l’École Notre-
Dame-des-Anges  de Dolbeau-
Mistassini pour leur médaille d’or 
pour le 3e cycle

Félicitations à Nicolas Rousseau et 
Dereck Marcil de l’École Saint-
Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène 
d’Argentenay pour leur médaille 
d’or pour le 2e cycle

Louis-David Tremblay, Vincent Girard et  
Zachary Desbiens, les gagnants du 2e cycle 
avec le Typhon Sélectif
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Les Débrouillards 

Activités scientifiques variées

Atelier La biodiversité et moi   
L’an dernier, le Réseau Tech-
noscience s’est vu confier le 
mandat d’offrir l’atelier « La 
biodiversité et moi » par le 
Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs. Avec 
pour objectif d’inciter les 
élèves à s’engager dans la 
conservation et la mise en valeur de la biodiversité, 
ces conférences gratuites permettent aux élèves de 
comprendre les enjeux reliés à l’importance d’avoir un 
habitat de qualité pour la faune afin d’en assurer la 
pérennité. L’accueil enthousiaste pour cette nouvelle 
activité dans les écoles a convaincu le MFFP de con-
fier à nouveau aux organismes membres du Réseau 
Technoscience la présentation de cet atelier. 

Camps d’été   
Après un triste été sans camp Débrouillards, c’était 
le retour tant attendu des camps d’été Débrouillards 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2021. Malgré un 
nombre limité de places en raison de la pandémie, 
les trois camps (Alma, Chicoutimi et Jonquière) ont  
affiché presque complet avec plus de 97 % des places 
réservées. Le camp d’été de Chicoutimi s’est déplacé 
au Pavillon Murdock cette année. 

Mois des Débrouillards en famille   
Novembre est désormais le Mois des Débrouillards en famille. 
Mais, comme nous étions à ce moment-là en pleine zone rouge, 
ces activités ont été annulées.

Autres activités Débrouillards
Au mois de mars, pour remplacer les camps de la relâche, nous 
avons offert des activités virtuelles via Zoom en partenariat avec 
quatre municipalités de la région. D’autres activités Débrouillards 
virtuelles ont aussi été faites en collaboration avec le Médialab 
d’Alma et des écoles primaires de la région. 

Finalement, Technoscience a lancé un amusant 
défi dans le cadre du Festirame d’Alma : le défi de la 
chaloupe.

Animations scientifiques  
Parmi nos différentes activités, les 
animations Débrouillards sont proba-
blement celles pour qui l’impact de 
la COVID-19 a été le moins sévère. 

Cela peut s’expliquer par l’application de mesures sanitaires 
strictes et complètes, comme pour l’ensemble de nos activités, 
mais aussi parce que les enseignants sont toujours demeurés 
extrêmement enthousiastes à l’idée de recevoir nos animatrices 
dans leur classe.

En 2020-2021, ils ont été près de 11 500 jeunes à participer à 
l’une ou l’autre des activités Débrouillards. Si nos activités en 
présentiel sont demeurées les plus populaires, nous avons mis 
en place de toutes nouvelles activités Débrouillards présentées 
à distance, en visioconférence, en raison de la pandémie.

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 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.
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Les Innovateurs à l’école  
Depuis 1993, 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 
dans leur classe. C’est une activité 
qui complète très bien le programme 
scolaire. En 2020-2021, la crise 
pandémique a rendu beaucoup plus 

difficile la venue des innovateurs en personne dans les écoles. 
Le recours aux visioconférences a permis à plus de 740 jeunes 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’accueillir, virtuellement, un ou 
une innovatrice dans leur classe.

Salle de découvertes
Chicoutimi    
Technoscience travaille actuellement 
à une mise à jour numérique afin 
de bonifier l’expérience vécue par 
les jeunes de niveau primaire qui 
fréquentent la Salle de découvertes 
Chicoutimi depuis 2004. Un guide 
numérique et de nouvelles activités 
de codage et de robotique s’ajouteront 
aux thématiques déjà présentes.

Activités scientifiques variées

Coulisses de la science      
Unique à notre région, les ateliers interactifs Coulisses de 
la science permettent d’initier les jeunes à différentes pro-
fessions à caractère scientifique. Plus de 2 600 jeunes du 
primaire et du secondaire ont exploré quelques-unes des 
professions scientifiques et technologiques offertes en 2020-
2021. Les enseignants 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.

Les Ateliers Biotechno    
Développés ici, les Ateliers BioTechno s’adressent aux jeunes du 2e cycle du secondaire de 
notre région. Ils 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, 80 jeunes ont pu vivre l’un ou l’autre de ces ateliers.
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État des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 août 2021  2020 2019  

PRODUIT
Autofinancement   
 Opérations 152 238$  52 517 $ 205 192 $     
 Cotisations des membres 588 $  94 $ 815 $    
 Intérêts  2 189 $  4 947 $ 6 382 $    
 Autres organismes 116 629 $  58 487 $ 115 842 $  

   271 644 $  116 045 $ 328 231 $ 

Subventions   
 Ministère de l’Économie et de l’Innovation   157 459 $  157 966 $ 203 859 $     
 Autres ministères ou organismes fédéraux 48 268 $ - 73 299 $     
Don d’un particulier  7 500 $ - -
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations corpo. 2 288 $ 1 346 $ - 
Gain à la cession d’immobilisations corporelles 2 899 $ - -

   218 414 $ 159 312 $ 277 158 $ 
   490 058 $ 275 357 $ 605 389 $  
 
CHARGES   
 Salaires et charges sociales 363 655 $ 251 458 $ 352 556 $     
 Dépenses relatives au local 15 253 $ 6 585 $ 13 678 $     
 Fournitures et approvisionnement 27 271 $ 9 890 $ 51 015 $     
 Services professionnels 14 798 $ 18 327 $ 45 791 $     
 Transport et communications 49 600 $ 20 081 $ 42 749 $      
 Autres charges 17 132 $ 2 428 $ 14 893 $
 Amortissement des immobilisations corporelles 7 699 $ 5 615 $ 3 821 $ 

   495 408 $ 314 384 $ 524 503 $  
 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT (5 350 $) (39 027 $) 80 886 $ 
AUX CHARGES AVANT LES AUTRES PRODUITS   
 AUTRES PRODUITS
 Subvention salariale d’urgence du Canada 61 699 $ 33 798 $ -  
 Subvention du prog. Compte d’urgence pour entreprises can. 10 000 $ 10 000 $ -
 
4 771 $ 80 886 $ 71 699 $ 43 798 $ -

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 66 349 $ 4 771 $ 80 886 $  

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
Université du Québec à Chicoutimi
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
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
Ubisoft

Génitique
Niobec
CORAMH
Fonderie Saguenay ltée
John Stagg
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

Partenaires –
Débrouillards
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
Médialab d’Alma

Partenaires –
Défi génie inventif ÉTS
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
ArcelorMittal

Partenaires –
Défi apprenti génie
Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Rio Tinto

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

Partenaires – 
Sciences Jeunesse
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
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

Partenaires
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Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest, Alma QC  G8B 1N2  •  Tél. : 418 668-4792  •  Téléc. : 418 668-0265

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


