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Un an après avoir officiellement adopté le nom de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, notre organisme poursuit 
sa mission de promotion de la culture scientifique et des carrières en science et en technologie. Nouveau nom, mais 
même succès avec des activités variées qui continuent de rejoindre un nombre grandissant de jeunes du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean.

L’année 2017-2018, aura aussi été marquée par le départ et l’arrivée de nouveaux employés. Un nouveau directeur- 
coordonnateur, un nouveau coordonnateur des Expo-sciences et une nouvelle animatrice se sont joints à l’équipe en 
place depuis plusieurs années. Chacun et chacune ont dû relever le défi de maintenir l’offre de service tout en innovant 
à travers nos différents programmes.

Le projet de trousses numériques en programmation débuté l’an dernier, en collaboration avec le CEE-UQAC, en était 
maintenant à sa deuxième phase; les clubs de codage et une formation pour les enseignants étant les deux nouveaux 
objectifs de ce projet. 

Nous avons poursuivi notre implication au sein du Réseau Technoscience en prenant part aux rencontres biannuelles et 
en échangeant avec les autres organismes régionaux membres du Réseau.

L’année 2017-2018 marquait aussi la fin de notre entente de subvention avec le Ministère de l’Économie, de la Science et 
de l’Innovation. Le processus de renouvellement de l’entente nécessitera la mise en place d’un nouveau plan stratégique 
qui s’étendra jusqu’en 2021.

La réussite de notre mission est aussi tributaire de l’appui financier de nos différents partenaires. La dernière année aura 
aussi été celle du renouvellement bonifié de notre partenariat financier avec Rio Tinto et ce, pour deux ans.

Et si de nouveaux défis nous attendent encore cette année, l’équipe de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean saura 
les relever avec le savoir-faire et l’enthousiasme qu’elle a su démontrer année après année. 

                                  

Dominique Girard 
directeur-coordonnateur

Léonce Gilbert 
président 
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et le renouveau



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)
Damien Boudeville – administrateur – CRDA / Rio Tinto
Cathy Gauthier – administratrice – École Jean-Gauthier
Lise Plourde – administratrice – UQAC
Anne Wittmeyer – administratrice – CRDA / Rio Tinto
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Marie-Ève Pedneault
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Stéphanie Richard
Thomas Richer
Nicolas Tremblay
Sheila Tremblay
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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 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.  

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 et 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.

Technoscience 
Saguenay–

Lac-Saint-Jean 
en action 
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Nouveaux visages dans l’équipe ! 
Depuis l’automne dernier, Alexis Bégin est à l’emploi 
de Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean à titre 
de coordonnateur de l’Expo-sciences et du Défi apprenti 
génie. Cynthia Minier a rejoint l’équipe en janvier à titre 
d’animatrice scientifique pour nos différents programmes.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Des communications efficaces ! 
Nos outils de communication sont demeurés performants 
au cours de la dernière année. La couverture médiatique 
des différents événements organisés par Technoscience 
Saguenay–Lac-Saint-Jean a été très satisfaisante.

Au cours de la dernière année, notre site Internet a maintenu 
une bonne fréquentation soit plus de 12 800 visiteurs uniques 
et plus de 29 000 pages vues. Notre infolettre, le Clic Science, 
a été produite à quatre reprises et a été diffusée à plus de 
2 800 personnes. Notre présence dans les médias sociaux 
demeure constante avec du contenu varié publié hebdoma-
dairement sur Facebook et Instagram. Le nombre d’abonnés à 
la page Facebook augmente continuellement passant de 725 
abonnés au début de l’année à 870 en fin d’année.

Des événements grand public populaires 
Bien qu’une large portion de nos activités s’adresse et se 
déroule en milieu scolaire, nous participons activement à  
plusieurs autres événements scientifiques et culturels. 
C’est une façon privilégiée d’être en contact direct avec les 
familles, les enseignants et l’ensemble du grand public. Cette 
présence publique débute dès la rentrée automnale par des 
présentations lors des rencontres culturelles de Culture- 
Éducation et le Salon des bibliothèques publiques du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Particulièrement chargée, la saison printanière marque la 
reprise de nos interventions publiques. Au début mai, nous 
avons participé au Salon MaCommunauteLSJE, une bonne 
occasion de rencontrer de jeunes familles de la région.

Martine Nadeau et Cynthia Minier ont présenté nos différentes 
activités lors du Salon Culture-Éducation. 



Technoscience était également présent au Festival Fous 
de la science qui a accueilli près de 6 500 visiteurs les 
26, 27 et 28 mai 2018. Nous sommes partenaire de cet 
évènement initié par le Musée du Fjord depuis sa création. 
Année après année, ce festival attire autant les groupes 
scolaires que les familles. Il demeure un incontournable 
pour se familiariser avec la science au Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Lors de ces activités, nos animations Débrouillards et les 
ateliers interactifs Coulisses de la science suscitent tou-
jours l’enthousiasme et la participation des visiteurs. Les 
15, 16 et 17 juin, notre équipe d’animation était présente au 
Festival Saint-Honoré dans l’Vent pour présenter des ani-
mations scientifiques en lien avec le thème de l’aviation.

Des animations ponctuelles ont également été réalisées 
au cours de l’été dans des camps de jours municipaux, 
aux Serres Dame Nature et à la Grande fête des récoltes 
à Saint-Gédéon.

Nicolas Levesque a remporté le Premier prix Hydro-Québec 2018 !

Expo-sciences Hydro-Québec 2018
La 54e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec s’est déroulée les 22 et 23 mars au 
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix. L’événement a regroupé 
143 jeunes provenant de 19 écoles de la région pour un total de 89 projets. La cérémonie de 
remise de prix a permis de récompenser 46 projets qui se sont mérités plus de 80 000 $ en prix. 
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La délégation de 11 équipes régionales qui a participé à la Super Expo-sciences 
Hydro-Québec à Shawinigan.

Nicolas Levesque et Catherine Plante à 
l’Expo-sciences d’Auvergne.

Expo-sciences

Le Premier prix Hydro-Québec a été remporté 
par Nicolas Levesque, 16 ans, pour son projet 
d’expérimentation en sciences de la santé, intitulé 
« Un traitement qui bourdonne! ». Une délégation  
régionale, composée de 11 projets, dont le lauréat du 
Premier prix Hydro-Québec, a ensuite participé à la  
Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 
2018 à Shawinigan en Mauricie.

Expo-sciences pancanadienne 2018 
Félicitations à Emmy Tremblay de l’École secondaire De l’Odyssée / 
Dominique-Racine notre représentante régionale à l’Expo-sciences 
pancanadienne à Ottawa en mai dernier. Des bourses d’admission de 
l’Université Western, de l’Université d’Ottawa et de l’Université Carleton 
ainsi que le prix de l’Énergie renouvelable lui ont été remis !

Une délégation du Canada a 
participé à l’Expo-sciences 
d’Auvergne en France 
Nicolas Levesque de l’École secondaire  
Kénogami et Catherine Plante de l’École 
secondaire De l’Odyssée / Dominique-
Racine ont participé à l’Expo-sciences 
d’Auvergne en France en mai 2018. Ils 
ont présenté leur projet aux visiteurs de 
l’Expo-sciences et également participé à 
des visites scientifiques dans cette région 
française.
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Le stand de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean lors du 
Festival Fous de la science.
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Ces deux participantes ont bien apprécié les activités à notre 
kiosque lors du Festival Saint-Honoré dans l’Vent 2018!



Défi génie inventif    
C’est le 22 mars 2018, au Séminaire Marie-Reine- 
du-Clergé, que s’est déroulée la 28e édition 
du Défi génie inventif, finale Rio Tinto du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce sont près de 800 
jeunes de la région qui ont participé à ce défi 
lors des finales locales. La finale régionale a  
accueilli un record de 135 participants répartis 
en 52 équipes. Le défi 2018 était de concevoir 
des véhicules capables de descendre une 
pente, passer entre deux colonnes sans les 
faire tomber puis de s’arrêter le plus près d’un 
trait sans le dépasser.

Les médailles d’or ont été remportées 
par Jacob Sylvain et Justin Boily de 
l’École du Versant de Larouche pour le 
1er cycle, par Daniel Gagné et Émile 
Hudon de l’École Sainte-Thérèse de 
Dolbeau-Mistassini pour le 2e cycle et 
par Ally Boulanger et Juliette Martel 
(photo) de l’École Sacré-Cœur de 
Dolbeau-Mistassini pour le 3e cycle.

Animations scientifiques  
Les activités d’animations scientifiques du Club 
des Débrouillards rejoignent un nombre toujours 
grandissant de jeunes. En 2017-2018, elles ont rejoint 
13 677 jeunes, soit une augmentation de 25 % par 
rapport à l’année précédente (10 935 jeunes). Les 
animations du Club des Débrouillards demeurent 
des activités de prédilection pour introduire un sujet, 
compléter le programme scolaire ou faire découvrir 
de nouvelles notions scientifiques aux jeunes de 
niveau primaire.

En janvier 2018, la communauté d’Obedjiwan a 
accueilli nos animateurs du Club des Débrouillards 
pour trois jours d’animations scientifiques.

Camps d’été   
Depuis un quart de siècle, les camps d’été des 
Débrouillards du Saguenay–Lac-Saint-Jean offrent 
aux jeunes d’âge primaire le mariage parfait entre 
sciences et plaisir. Une nouveauté pour les trois 
camps de 2018 est qu’il y a eu sept semaines de 
camps pour les deux groupes d’âge.

Le nombre de participants aux camps d’été a progressé avec plus de 
564 inscriptions.  Au cours de l’été 2018, il y a eu 160 inscriptions au 
camp de Jonquière (110 en 2017), 230 à celui de Chicoutimi (218 en 
2017) et 174 à celui d’Alma (129 pour 2017).

Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean a collaboré aux camps 
Sports et sciences offerts au Pavillon sportif de l’UQAC permettant 
ainsi à 252 jeunes d’allier la pratique de sports et l’exploration de la 
science. 

Journée nationale des Débrouillards  
La Journée nationale des 
Débrouillards se déroule 
simultanément le 3e samedi 
de novembre dans toutes 
les régions du Québec. Elle 
vise à permettre aux jeunes 
de s’initier à la science dans 
une ambiance ludique et  
festive. La thématique 2017,  
« À la conquête de l’espace », a été un succès avec plus de 100 jeunes 
qui ont participé à cette demi-journée d’activités scientifiques au  
Centre Mario-Tremblay d’Alma.

Autres activités du club  
Les Débrouillards en fête est une autre activité qui connaît un  
succès à la hauteur de l’expérience offerte. Les jeunes aiment la  
formule alors qu’un animateur scientifique se déplace à la maison 
pour célébrer d’une façon toute scientifique leur fête. Le jeune fêté et 
ses amis découvrent ainsi une panoplie d’expériences et de cadeaux 
à caractère scientifique. En 2017-2018, 42 activités d’anniversaire ont 
été réalisées et 574 jeunes ont été rejoints. Il pourrait y avoir plus de 
fêtes effectuées, mais le manque de disponibilité des animateurs les 
fins de semaine en limite le nombre. La demande demeure très forte 
pour cette activité.

Une semaine de camp spéciale a eu lieu cette année pour la relâche 
scolaire du 5 au 9 mars 2018 au Centre Mario-Tremblay d’Alma. Ce 
sont quelque 45 jeunes qui ont pris part à ces défis et animations  
scientifiques portant sur les transports, la musique et la chimie. 

Nous pouvons dire que le défi a été relevé avec succès par les jeunes avec 
leurs super véhicules!

Une journée au camp d’été des Débrouillards de Jonquière. 

De jeunes participants du camp 
Décode le code à Alma.
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2018

2017

2016

2015

2014

Nombre de jeunes participant
annuellement aux finales locales

Défi génie inventif ÉTS

600 650 700 750 800 850 900 

2018

2017

2016

2015

2014

Nombre de jeunes participant
annuellement aux finales locales

du Défi apprenti génie

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

Défis technologiques  Club des Débrouillards 

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Nombre de jeunes rejoints annuellement
par les activités du Club des Débrouillards

8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000
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Pour le 1er cycle, Pierre-Alexandre Tremblay et Antoine Rodrigue de la 
Polyvalente des Quatre-Vents ont mérité la médaille d’or. Pour le 2e cycle,  
Clara Blouin, Maéva Provencher et Zoé Gauthier de l’École secondaire De 
l’Odyssée / Dominique-Racine ont terminé au premier rang. 

Lors de la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS à Montréal, Clara Blouin, 
Maéva Provencher et Zoé Gauthier de l’École secondaire De L’Odyssée /  
Dominique-Racine se sont distinguées en remportant une bourse pour le 
meilleur pointage pour le 2e cycle. Parmi tous les participants à la finale, Eddy 
Beaudoin et Justin Nadeau de l’École secondaire De L’Odyssée / Lafontaine 
ont remporté le Prix de l’inventivité pour le 1er cycle. Thomas Bergeron, 
William Ferguson et Antoine Tremblay-Simard, de l’École secondaire De 
L’Odyssée / Dominique-Racine, ont gagné le Prix Coup de cœur pour le 2e cycle.

Défi apprenti génie  
Ils ont été plus de 2 400 jeunes d’une trentaine d’écoles de l’ensemble de la ré-
gion à rivaliser d’ingéniosité dans la conception d’avions de papier pour ensuite 
accomplir les différentes épreuves du Défi apprenti génie.

La 15e finale Rio Tinto du Saguenay–
Lac-Saint-Jean du Défi apprenti génie 
qui s’est déroulée le 11 mai à l’École  
Jolivent de Chambord a regroupé les 
120 jeunes, des trois cycles du primaire, 
qui se sont qualifiés lors des finales 
locales de leur école.



Activités scientifiques variées

École goût de la science – Projet Chrysalides 
Depuis ses débuts, Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean propose aux écoles primaires 
des activités scientifiques visant à éveiller et à intéresser les élèves à la science ainsi qu’à 
promouvoir la persévérance scolaire. Les projets École goût de la science et Chrysalides ont 
captivé plus de 3 042 jeunes de la région, lors de la dernière année, que ce soit par l’entremise 
de défis scientifiques, de journées thématiques ou lors d’un projet à long terme. 

À la mi-mai, les chenilles ont fait leur entrée dans les 20 classes participantes du projet  
Chrysalides. Observations, découvertes et expérimentations ont accompagné la métamorphose 

de ces lépidoptères. Appelés Belles-Dames ou Vanessa cardui en latin, ces papillons appartiennent à une des espèces 
de papillons diurnes les plus répandues dans le monde. Au début du mois de juin, les jeunes des écoles participantes ont 
assisté à l’envol des papillons, ce qui constituait le point culminant du projet Chrysalides.

Trousses numériques   
Les trousses numériques poursuivent leur déploiement dans les 
écoles avec quelques centaines de jeunes rejoints pour leur 
première année d’activité en 2017-2018. Les deux trousses en 
programmation informatique ont été développées en collaboration 
avec le CEE-UQAC. La trousse Décode le code s’adresse aux 
jeunes de 6 à 8 ans et comprend des activités de programmation 
sans écran donc sans matériel informatique. Les jeunes 
sont invités à résoudre des problèmes ludiques avec différentes approches, le tout par la  

manipulation d’objets physiques concrets. La trousse Mission info, pour les 9 à 12 ans, utilise un langage informatique 
gratuit et des appareils mobiles de type tablette. Les activités des trousses ont également été révisées avec de nouveaux 
tests en classe au cours de l’année 2017-2018 pour ajuster et bonifier les activités présentées pour ces deux trousses.

La troisième phase des trousses numériques a été développée en 2017-2018 et prend la forme de clubs de codage pour 
les écoles secondaires. L’activité sera mise en place graduellement au cours de la prochaine année. Une formation pour 
les enseignants est aussi au programme.

Valises éducatives et produits clé en main    
Offertes gratuitement aux écoles et aux enseignants, les valises 
éducatives permettent de faire vivre aux élèves des activités à fort 
contenu pédagogique. La valise 00Watt et la trousse Envirovolt ont 
continué d’être très appréciées par les enseignants du primaire, 
car elles répondent à plusieurs des objectifs du Programme de  
formation de l’école québécoise.

S’adressant aux jeunes du secondaire, les trousses Mines et Vie et Le textile, C’est scientifique! 
visent à mieux faire connaître et comprendre les métiers qui sont associés à ces industries. À travers différentes manipulations, 
les élèves découvrent les tâches effectuées par des employés d’usine ou de laboratoire pour ces deux secteurs d’activités.

Conçues par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Caravane de découvertes et la valise éducative Science et 
compte ont également été diffusées auprès d’écoles du primaire en 2017-2018. La première présente une série de douze 
sacs d’activités variées et la seconde regroupe une série d’activités qui intègrent les mathématiques en vue d’explorer 
les machines simples.

Nos valises voyagent beaucoup   
Au cours de la dernière année, 2 165 jeunes ont été rejoints par l’ensemble de ces valises 
éducatives. Il s’agit de produits clé en main qui offrent aux enseignants l’opportunité de 
profiter d’outils dynamiques favorisant divers apprentissages. 

Coulisses de la science 
Les ateliers interactifs Coulisses de 
la science sont toujours populaires 
auprès des enseignants et des jeunes. 
Ce sont plus de 4 000 jeunes du primaire 
et du secondaire qui ont exploré 
quelques-unes des 60 professions 
scientifiques et technologiques 
offertes en 2017-2018. 

De nouvelles professions s’ajoutent 
chaque année. Les enseignants 
apprécient toujours 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 restera grande avec 
l’approche axée sur l’orientation des 
jeunes.
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Projet
Chrysalides

Carrières scientifiques
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Les Innovateurs à l’école
Pour l’enseignant qui accueille un innovateur dans sa classe, le programme les Innovateurs à 
l’école est une activité qui complète bien le programme scolaire. Il contribue à développer la 
culture scientifique et technologique des élèves et sollicite leur créativité, leur esprit d’initiative 
et leur sens critique. Plusieurs domaines de la science sont couverts par ces ateliers- 
conférences : de l’astronomie à la zoologie en passant par la biologie, la chimie, l’entomologie, 
l’environnement, le génie, l’informatique, la physique, la santé, les sciences de la Terre et 
plus encore. En 2017-2018, près de 4 500 jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont accueilli un  
scientifique dans leur classe lors de cette activité.

Les Ateliers Biotechno  
Le niveau de participation pour Les Ateliers 
Biotechno a maintenu la cadence avec plus de 
325 jeunes cette année. Destinés aux jeunes 
du 2e cycle du secondaire et offerts depuis 
maintenant sept ans, les six ateliers proposés 
se déroulent dans les laboratoires des écoles 
et permettent d’effectuer des manipulations 
variées, de transformer des produits et 
de visualiser des phénomènes liés aux  
biotechnologies en utilisant les mêmes  
techniques que les professionnels.
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État des résultats
Pour l’exercice terminé le 31 août 2018  2017 2016  

PRODUIT

Autofinancement   
 Opérations 205 029 $  174 035 $ 155 110 $     
 Cotisations des membres 1 323 $ 1 963 $ 1 706 $    
 Intérêts  7 044 $ 10 624 $  6 304 $    
 Autres organismes 130 404 $ 109 073 $  96 328 $ 

   343 800 $ 295 695 $ 259 448 $ 

Subventions   
 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation   216 499 $ 245 324 $  146 128 $ 
 – fonctionnement    
 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation   – – 19 000 $ 
  – projet   
 Autres ministères ou organismes fédéraux 71 360 $ 53 800 $  47 300 $    
 Autres ministères provinciaux –  17 892 $ 12 945 $ 

    287 859 $ 317 016 $ 225 373 $ 
 
 
   631 659 $ 612 711 $  484 821 $ 
 

CHARGES   
 Salaires et charges sociales 348 531 $ 372 918 $  306 588 $    
 Dépenses relatives au local 10 189 $ 11 482 $  9 396 $    
 Fournitures et approvisionnement 86 889 $ 69 903 $  42 344 $    
 Services professionnels 67 549 $ 52 429 $  18 765 $    
 Transport et communications 43 181 $ 52 802 $  30 656 $     
 Autres charges 14 163 $ 14 019 $  12 817 $ 

   570 502 $ 573 553 $  420 566 $ 
 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 61 157 $ 39 158 $  64 255 $ 
AUTRES ÉLÉMENTS   
 Perte sur cession d’une immobilisation corporelle  – – – 
 Amortissement – immobilisations corporelles (2 492 $) (3 939$)  (3 806 $) 
   
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 58 665 $ 35 219 $  60 449 $  

Partenaires principaux    
Ministère de l’Économie, de 
la Science et de l’Innovation    
Rio Tinto

Partenaires
Expo-sciences   

Hydro-Québec
Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation
Merck 
Fondation Alcoa
Université du Québec à Chicoutimi
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Rio Tinto
Ville de Saguenay
Ordre des ingénieurs du Québec
Ville d’Alma
Laboratoire international des matériaux 
antigivre LIMA 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
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire des  
Rives-du-Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Fromagerie Saint-Laurent
Le Groupe Génitique
Fonderie Saguenay ltée
Laboratoire PhytoChemia
Alexandre Cloutier, député de  
Lac-Saint-Jean
Sylvain Gaudreault, député de Jonquière
Mireille Jean, députée de Chicoutimi

Serge Simard, député de Dubuc
Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean
Philippe Couillard, député de Roberval
CORAMH
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
John Stagg
Intercar
Département des sciences 
fondamentales de l’UQAC
Association des biologistes du Québec
Fondation Jacques-Gagnon
Imageriexpert

Partenaires 
Club des Débrouillards  
Cégep de Jonquière
Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation
Rio Tinto
Service Canada
Université du Québec à Chicoutimi
Ville de Saguenay
Ville d’Alma

Partenaires 
Défi génie inventif ÉTS  
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation
Rio Tinto
Unigec
Ville de Saguenay
Ordre des ingénieurs du Québec
École de technologie supérieure
de Montréal
Université de Sherbrooke
Université Laval
Camp des Débrouillards Arundel
Bayard – Les Débrouillards
ArcelorMittal

Partenaires
Défi apprenti génie
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
École Jolivent 
Ministère de l’Économie, de la Science 
et de l’Innovation
Rio Tinto
Odyssée des Sciences
Camp des Débrouillards Arundel
Bayard – Les Débrouillards

Partenaires 
Les coulisses de la science
Rio Tinto

Partenaires 
Sciences Jeunesse 
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Séminaire de Chicoutimi
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
ÉcolAction
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Toujours en progression     
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean augmente la participation à ses activités d’animation scientifiques et atteint un 
nouveau sommet avec plus de 34 789 jeunes rejoints au cours de l’année 2017-2018. Les données statistiques échelonnées 
sur une période de 10 ans montrent une augmentation constante. Le nombre de jeunes rejoints a presque doublé en une 
décennie. Toujours en évolution, notre offre de service vise à répondre adéquatement aux demandes et aux besoins 
exprimés par le milieu en créant diverses activités stimulantes et originales. Le record de jeunes rejoints démontre un 
engouement certain pour les activités de l’organisation.
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Présentation statistique de Technoscience 
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Quelques chiffres

241
Enseignants participants

34 500
Jeunes rejoints

37
Ans d’expertise

Évolution des 
revenus de 

Technoscience
Saguenay–

Lac-Saint-Jean
de 1990 à 2018

Nombre 
de jeunes 

rejoints par 
Technoscience 

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

de 2008 à 2018
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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


