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Rio Tinto est fier de s’associer au

Défi apprenti génie 2018
et souhaite un bon succès à tous
les participants!



Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est fier de présenter le 
Rassemblement scientifique regroupant la finale régionale Rio 
Tinto du Défi apprenti génie, des projets d’Expo-sciences 
Hydro-Québec du primaire ainsi que des activités du Club des 
Débrouillards. 

Chers participants et participantes, votre présence témoigne de 
votre engagement et de votre intérêt pour les sciences. Nous vous 
félicitons d’avoir pris le temps de vous appliquer à la réalisation 
du défi et à votre projet d’Expo-sciences. Cette expérience vous a 
permis de développer vos connaissances, d’exercer votre 
persévérance et de partager avec d’autre vos réalisations.

Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à remercier l’École 
Jolivent et la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets avec 
lesquelles nous présentons le Rassemblement scientifique pour 
le primaire 2018. Nous remercions également le ministère de 
l’Économie, de la Science et de l’Innovation et Rio Tinto.

Bonne participation à tous!

Léonce Gilbert

Bienvenue au Rassemblement 
scientif ique pour le primaire!

Léonce Gilbert
Président de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean



Explore les   sciences   et les   technologies   
economie.gouv.qc.ca/tout-ca-en-toi



Vous savez, plusieurs grands scientifiques ont reconnu avoir développé leur 
curiosité pour les sciences quand ils étaient très jeunes. Au fil du temps, celle-ci 
s’est transformée en une passion qui les a animés tout au long de leur carrière. 
 
En participant aux compétitions du volet primaire des Expo-sciences et au Défi 
apprenti génie, vous faites preuve d’audace et d’ingéniosité. Si votre intérêt 
pour les sciences et les technologies se confirme, n’hésitez pas à poursuivre 
des études dans ces domaines, car des métiers fascinants vous attendent.    
 
Le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour que vous, jeunes 
Québécois, puissiez participer activement à la construction de notre avenir. 
D’ailleurs, la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation 2017-
2022 a notamment pour objectifs de vous inspirer et de vous faire connaître 
les possibilités de carrières en sciences et en technologies qui s’offrent à 
vous et qui sauront mettre à profit vos talents et concrétiser vos ambitions.   
 
Sachez également que les enseignants, les mentors et les parents qui vous 
accompagnent tout au long de cette expérience à la fois éducative et ludique ont 
à cœur votre réussite. Je les remercie chaleureusement pour leur engagement.  
 
Participer à ces compétitions vous offre assurément une occasion unique 
d’exposer vos projets devant des gens passionnés par les sciences et les 
technologies. Je vous en félicite et je salue votre détermination à relever ce défi.

La vice-première ministre,  
ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
et ministre responsable de la Stratégie numérique,

Dominique Anglade 

Mot de la ministre  
Dominique Anglade 



Des programmes du Grand partenaire

CRÉDITS PHOTOS
Club des Débrouillards : Nathalie Houle Expo-sciences : Jacinthe-Lory Bazinet 
Dé� génie inventif : Alex Tran Dé� apprenti génie : Technoscience Estrie
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Partout au Québec !

Des projets conçus par des élèves
du primaire, du secondaire

et du collégial, présentés
à di�érents paliers

de compétition.

Des ateliers-conférences
gratuits et variés pour
les élèves du primaire

et du secondaire. 

Des animations scienti�ques
pour les 4 à12 ans. De l’école

aux camps de jour, des
      expériences captivantes

   pour tous les goûts!

Un dé� 
technologique pour 
tous les élèves  
du primaire.   
  Une introduction  
      éducative et ludique à  
        l’univers scienti�que !

Les élèves du secondaire 
doivent rivaliser de créativité 
pour répondre chaque année 
à un nouveau dé� technique !

DÉCOUVREZ NOS  

PROGRAMMES SCIENTIFIQUES



POUR ALLUMER L’ESPRIT SCIENTIFIQUE DE MILLIERS DE JEUNES.

MHYP11-006 
PUBLICATION VERSION FORMAT COULEURS
LIVRAISON PARUTION



GARDE LE CONTACT, DEVIENS MEMBRE DE 
LA COMMUNAUTÉ DES ANCIENS DES EXPO-SCIENCES. 
Peu importe le palier de compétition, tu fais déjà partie de la famille !

Merck est fière de soutenir les activités 
d’éducation scientifique visant à aider les 
jeunes de toute culture et de tout milieu 
à réaliser leur potentiel. Nous sommes 
partenaires d’Expo-sciences depuis plus 
de 20 ans, par l’entremise des bourses 
« Têtes chercheuses », et nous souhaitons la 
meilleure des chances à tous les exposants.

© 2018 Merck Canada inc. Tous droits réservés.

Visitez le site www.merck.ca et suivez-nous 
sur YouTube et Twitter @MerckCanada.



Mot de la direction
de l’École Jolivent

Bonjour à tous,

Tout le personnel et les élèves de l'École Jolivent, de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, ainsi que 
moi-même sommes très heureux d’accueillir le 
Rassemblement scientifique pour le primaire.

Nous sommes fiers de pouvoir souligner la passion et les 
efforts des jeunes qui ont à cœur les projets scientifiques. 
Lors de la finale régionale du Défi apprenti génie 2018, les 
équipes de jeunes de toute la région sauront 
certainement nous épater par leur ingéniosité.

Sur ce, bon vol!

Claude Renald
Directeur
École Jolivent



Horaire - 11 mai 2018
Rassemblement scientif ique pour le primaire 

8h

8h à 9h

8h à 14h

9h à 14h

9h15

9h30 à 10h

10h

10h15 à 12h

10h20 à 14h

12h à 12h45

12h45 à 13h30

13h30

13h45

14h30

Début de l’accueil des équipes du Dé� apprenti génie
Remise aux enseignants du résumé des épreuves 
(4 nouvelles épreuves)

Arrivée et installation des projets Expo-sciences

Activités Débrouillards dans les classes de l’école

Visites scolaires de l’Expo-sciences

Mot d’accueil
Rappel des règlements et du déroulement de la compétition

Construction des avions (30 minutes) 

Collation

Compétition Dé� apprenti génie,  5 épreuves 

Visites scolaires du Dé� apprenti génie

Repas participants et accompagnateurs 

Compétition Dé� apprenti génie,  2 épreuves 

Délibération des juges et compilation des résultats

Remise des prix – Prise de photos des équipes gagnantes

Fin de l’activité – Départ des autobus



Plan du site 
Rassemblement scientif ique pour le primaire



Défi apprenti génie
finales régionales 2017

PARTENAIRES NATIONAUX

PRIX NATIONAUX 

Grand partenaire

Partenaires médias

Un programme du

Médailles du Réseau Technoscience
Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE remises aux équipes occupant 
les trois premières positions de chaque cycle

Abonnements à «Science en jeu» de Créo
Deux abonnements par finale régionale – Chaque prix est remis à un 
participant, et non à une équipe (un abonnement par gagnant)
– Remis par tirage

Abonnements au magazine Les Explorateurs ou Les Débrouillards 
Trois abonnements par finale régionale, à raison de un par cycle  
– Chaque prix est remis à un participant, et non à une équipe  
(un abonnement par gagnant)
– Remis par tirage

Séjour de 5 nuitées au Camp des Débrouillards
Deux séjours pour l’ensemble des finales régionales, chacun remis à un 
participant, et non à une équipe (un séjour par gagnant)  
– Remis par tirage

2018
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PARTENAIRES RÉGIONAUX

Prix régionaux pour le 3e cycle

     Prix régionaux pour le 2e cycle

Prix régionaux pour le 1er cycle

Prix du meilleur rapport écrit 
      Livres, magazines et surprise.

Prix Rio Tinto : bourse de 125 $
Trophée, fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Première
place

Deuxième 
place

Troisième
place

Prix Desjardins : bourse de 100 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

Prix CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 75 $
Médaille de bronze du Réseau Technoscience

Prix Rio Tinto : bourse de 125 $
Fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Première
place

Deuxième 
place

Troisième
place

Prix Niobec : bourse de 100 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

Prix CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 75 $
Médaille de bronze du Réseau Technoscience

Prix Rio Tinto : bourse de 125 $
Fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Première
place

Deuxième 
place

Troisième
place

Prix Commission scolaire du Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

Prix CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 75 $
Médaille de bronze du Réseau Technoscience

PARTENAIRES RÉGIONAUX

Prix régionaux pour le 3e cycle

     Prix régionaux pour le 2e cycle

Prix régionaux pour le 1er cycle

Prix Rio Tinto : bourse de 125 $
Trophée, fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Première
place

Deuxième 
place

Troisième
place

Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

Prix Commission scolaire Pays-des-Bleuets : bourse de 75 $
Médaille de bronze du Réseau Technoscience

Prix Rio Tinto : bourse de 125 $
Fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Première
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Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $
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Prix Commission scolaire Pays-des-Bleuets : bourse de 75 $
Médaille de bronze du Réseau Technoscience

Prix Rio Tinto : bourse de 125 $
Fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Deuxième 
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Troisième
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Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

Prix Commission scolaire Pays-des-Bleuets : bourse de 75 $
Médaille de bronze du Réseau Technoscience



des équipes

101. JUSTOB
École du Versant
Larouche, 1er cycle
 Jacob Sylvain & Justin Boily

102. SLG211
École Saint-Louis-de-Gonzague, 
Saint-Eugène d’Argentenay, 1er cycle
Philippe Gaudreault & Malika  Villeneuve

103. ODYSSÉE ET GALAGA
École La Carrière
Chicoutimi, 1er cycle
Anne-Frédérique Tremblay & Étienne Tremblay

104. LAURA ET JÉRÉMY 
École Saint-Pierre 
Alma, 1er cycle
Jérémy Renaud & Laura Côté

105. LES CHASSEURS
École Saint-Gabriel
Ferland-et-Boileau, 1er cycle 
Justin St-Hilaire & Xavier Simard



des équipes

106. LA FLÈCHE
École Mgr Victor
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 1er cycle 
Simon Barrette & William Garneau

107. LE CHASSEUR ET LE BÊTA
École Saint-David
Saint-David-de-Falardeau, 1er cycle 
Frédérique Lamy & Levasseur Antoine

201. SLG321
École Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Eugène d’Argentenay, 2e cycle
Alyssa Turcotte & Shélah Guimond

202. CLOWN RIGOLO ET F90
École Apostolique de Chicoutimi
Chicoutimi, 2e cycle
Félix-Olivier Tremblay & Joël Gagnon

203. LICORNE VOLANTE 
École Apostolique de Chicoutimi
Chicoutimi, 2e cycle 
Marianne Grenier & Sophia Lapointe



des équipes

204. TIGER, PARTNER ET T-90
École Apostolique de Chicoutimi
Chicoutimi, 2e cycle
Lyric Fraser & Simon Perron

205. LES CHASSEURS ALPHA
École Saint-Pierre
Alma, 2e cycle
Élie Maltais & Édouard Gimaël

206. LES MINIS-GÉNIES 
École Saint-Pierre
Alma, 2e cycle
Coralie Lavoie & Édouard Morin

207. LA BOMBE
École Saint-Gabriel
Ferland-et-Boileau, 2e cycle
Tania Levesque & Catherine Tremblay

208. AVION 2
École des Deux-Lacs
Lac-Bouchette, 2e cycle 
Nicole Girard-Guèvremont & Ayden Tremblay



des équipes

209. LA VIRE-VOLEUSE
École Mgr Victor
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 2e cycle
Eliot Fortin & Eliot Girard

210. LES TROLLEURS
École Notre-Dame-du-Rosaire
Chicoutimi, 2e cycle
Nataël Tremblay & Alexandre Simard

211. AVION
École Jean XXIII
Saint-Thomas, 2e cycle
Maxime Potvin & Louanne Tremblay

212. NDA403
École Notre-Dame-des-Anges
Dolbeau-Mistassini, 2e cycle
Nathan Houde & Marc-Antoine Guénard

213. SAMSTOPHER
École du Versant
Larouche, 2e cycle
Samuel Gagné & Christopher De Launière



des équipes

214. ST403
École Sainte-Thérèse 
Dolbeau-Mistassini, 2e cycle 
Émile Hudon & Daniel Gagné

215. ST402
École Sainte-Thérèse 
Dolbeau-Mistassini, 2e cycle 
Tania Girard & Malik Gaudreault

216. DÉGAB
École Hébert
Saint-Félicien, 2e cycle
Gabriel Saindon & Dérek  Ouellet

217. LA FLÈCHE DE FEU
École La Carrière
Chicoutimi, 2e cycle
Tristan Tremblay & Olivier Houde

218. LA LICORNE
École La Carrière
Chicoutimi, 2e cycle
Felix Bouchard & Noémie Simard



Défi apprenti génie
finales régionales 2018

ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS 
 Prends ton envol 

Défi
Concevoir des avions de papier qui devront franchir des épreuves dans trois thématiques: 
distance, précision et virage. Cette dernière thématique est réservée aux élèves des 2e et  
3e cycles.

Conception et fabrication
Tous les types de papier, de format lettre ou plus petit, sont permis pour la fabrication de 
l’avion, mais aucun carton n’est autorisé.

Les avions sont fabriqués sur place, le jour de la compétition.

 

Déroulement de la compétition 

La compétition est présentée sous forme de circuit. 

 Les participants devront réaliser plusieurs épreuves dans le cadre des thématiques  
 reliées à leur cycle. 

 Les participants peuvent e�ectuer un lancer à tour de rôle ou opter pour un seul lanceur.

 Sauf indication contraire, le lanceur doit avoir les deux pieds au sol lorsqu’il lance l’avion.

 

Les gagnantes et les gagnants! 
 
Pour chacun des cycles, l’équipe gagnante est celle qui a accumulé le plus de points après 
toutes les épreuves. En cas d’égalité, il y a un nouveau lancer alloué à chacune des équipes 
impliquées. Seul ce lancer est pris en compte pour déterminer les gagnants.  



Les épreuves et le pointage
Les nouvelles épreuves permettront à l’équipe d’accumuler jusqu’à 500 points par lancer. 
Les épreuves réalisées en classe permettront à l’équipe d’accumuler davantage de points : 
 

Thématique A : La distance 

 
 

 
 

  

 Thématique B : La précision
 

 
L’avion doit être lancé de la zone de départ et atterrir dans une boite.

 

 
 L’avion atterrit dans la boite : 800 points

 

 L’avion s’immobilise dans la zone rouge : 500 points

 

 L’avion s’immobilise dans la zone bleu foncé : 300 points

 

 L’avion s’immobilise dans la zone bleu pâle : 200 points 

 

 
Les deux lancers sont comptabilisés.  
 
Thématique C : Le virage (2e et 3e cycles) 

 

 

 L’avion e�ectue un virage dans le couloir : 800 points

 

 L’avion évite la falaise, mais touche le champ : 500 points

 

 L’avion e�ectue un virage, mais avant le couloir : 300 points

 

 
2e cycle : les deux lancers sont comptabilisés.

 

3e cycle : Le meilleur lancer de chaque virage est comptabilisé.

 

 
Note : aucun point n’est attribué pour un avion qui n’e�ectue pas de virage ou qui termine 

 

   sa course dans une zone hachurée. 

-  Épreuve A-1 : L’avion doit franchir 4 m pour réussir l’épreuve. (300 ou 500 points)
-  Épreuve A-2 : L’avion doit passer au-dessus d’une barre de saut en hauteur. (300 ou 500 points)
-  Épreuve A-3 : L’avion doit franchir la plus grande distance possible.

Seul le meilleur des deux lancers est retenu. 1 cm = 1 point 

-  Épreuve B-1 : L’avion doit franchir 2 cerceaux installés sur des supports universels. 
    Le lanceur doit avoir les deux genoux au sol pour lancer son avion. (300 ou 500 points) 
-  Épreuve B-2 : L’avion doit toucher à une des cibles situées au mur. (100 à 500 points par cible)
-  Épreuve B-3 : L’avion doit être lancé de la zone de départ et atterrir dans une boîte. 

-  Épreuve C : Virage 

C’est l’endroit où l’avion s’immobilise qui détermine la distance parcourue. Elle est 
mesurée en ligne droite à partir du centre de la ligne de départ jusqu’au nez de l’avion ou 
jusqu’à l’endroit où l’avion a quitté le corridor aérien. 



des équipes

219. LES PLANEURS
École Jolivent 
Chambord, 2e cycle
Dylan Poitras & Anthony Ouellet

220. AVION 3
École Jolivent
Chambord, 2e cycle
Océane Ménard & Mia Tremblay

221. AVION 5 
École Jolivent 
Chambord, 2e cycle
Xavier Dufour & Simon Bolduc

222. LES DÉMONIAQUES
École Mgr Victor
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 2e cycle
Angélique Paradis & Alexis Grenier

223. LES GIRLS
École Notre-Dame-du-Rosaire
Chicoutimi, 2e cycle
Ann-Frédérique Desbiens & Marjorie Tremblay



des équipes

224. LE RIVOT
École Mont-Valin
Saint-Fulgence, 2e cycle
Arnaud Tremblay & Cédrick Gagnon

225. LE CHASSEU ET LE GAMMA
École Saint-David
Saint-David-de-Falardeau, 2e cycle
Léo Bouchard & Mathis Normandin

226. SLIPPIE
École Vanier
Chicoutimi, 2e cycle
Antoine Martin & Nathan Lechasseur

301. LA FLÈCHE, LA ZÊTA ET LA BÊTA
École Sainte-Bernadette
Jonquière, 3e cycle
Charles Bergeron & Benjamin Huard

302. SLG541
École Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Eugène d’Argentenay, 3e cycle
Brytany  Lavoie & Frédérique Marceau



des équipes

303. PAPERFLY
École Sainte-Bernadette
Jonquière, 3e cycle 
Alexis Sasseville & Eloi Tremblay

304. J.M.A.B.502
École Sacré-Cœur
Dolbeau-Mistassini, 3e cycle 
Juliette Martel & Ally Boulanger

305. DG503
École Sacré-Cœur
Dolbeau-Mistassini, 3e cycle
Maxime Duguay & Jean-Simon Goudreault

306. NDA504 
École Notre-Dame-des-Anges
Dolbeau-Mistassini, 3e cycle
Nicolas Briand & Ariane Grenier

307. LES PILOTES
École Saint-Gabriel
Ferland-et-Boileau, 3e cycle
Marie-Claire Gagnon & Jacob Tremblay



des équipes

308. LE POINTEUR
École Benoît-Duhamel
Roberval, 3e cycle
Thomas Gosselin & Antony Guay

309. LES AVIONS EN PAPIERS
École Notre-Dame
Roberval, 3e cycle
Nathan La�amme & Émile Niquet

310. LA COMÈTE
École Mont-Valin
Saint-Fulgence, 3e cycle
Jolianne Duguay & Olivia Ferrero

311. AVIONS MODÈLES
École Sainte-Bernadette
Jonquière, 3e cycle
Alixia Côté & Gabrielle Jacques

312. JULIE-MIE
École du Versant
Larouche, 3e cycle
Noémie Labrecque & Julie-Anne Consigny



des équipes

313. LES VOLTIGEURS
École des Jolis-Prés
Laterrière, 3e cycle
Zachary Tremblay & Jérémy Savoie

314. LES PLANEURS
École des Jolis-Prés
Laterrière, 3e cycle
Siméon Pilote & Mégane Riverin

315. BEST
École Sainte-Lucie
Jonquière, 3e cycle
Louis-Maxime Dubé & Charles Tremblay

316. ALPHA
École Sainte-Lucie
Jonquière, 3e cycle
Thomas Lajoie & Nicolas Brassard

317. INTERCEPTOR
École Sacré-Cœur
Jonquière, 3e cycle
Xavier Lantagne & Samuel Verreault



des équipes

318. L’AVION SUPERSONIQUE
École Sacré-Coeur
Jonquière, 3e cycle
Jérôme Bouchard & Anthony Audet

319. FLYERS
École de l'Odyssée – Lafontaine
Chicoutimi, 3e cycle
Etienne-Vincent Lachance & Antoine Daoust

320. LES AILES RONDES
École de l'Odyssée – Lafontaine
Chicoutimi, 3e cycle
William Plourde & Olivier Bédard

321. AVION
École de l'Odyssée – Lafontaine
Chicoutimi, 3e cycle
Shana Guidon-Danis & Alba Giasson Alonso

322. LES IMBATTABLES
École Vanier
Chicoutimi, 3e cycle
Gabrielle Tremblay & Mathis Deslauriers



des équipes

323. AVION 4
École des Deux-Lacs
Lac-Bouchette, 3e cycle
Marc-Antoine Gagnon & Simon Boulianne

324. AL07
École Benoît-Duhamel
Roberval, 3e cycle
Laurie Gauthier & Alexia Potvin-Maltais

325. DIMENSION
École Notre-Dame-du-Rosaire
Chicoutimi, 3e cycle
Rosalie Larouche & Arianne St-Laurent

326. LE CHASSEUR, LE BÊTA ET LE DELTA
École Saint-David
Saint-David-de-Falardeau, 3e cycle
Chloé Tremblay & Mia Bellavance

327. CATKELLY 
École Hébert
Saint-Félicien, 3e cycle
Catrina Bergeron & Kelly-Ann Harvey



J’aime la science...  
chaque mois !

Abonnez-vous sur  
bayardjeunesse.ca/expo  

ou au 1 866 600-0061  
en mentionnant le code 1800EXPO.

9-14 ans

6-10 ans

14-17 ans

5$ de réduction  sur l’abonnement à tous les visiteurs  et participants  des Expo-Sciences

L’offre prend fin le 4 juin 2018



FIER
PARTENAIRE 
DE LA RELÈVE

pour rédiger vos rapports scientifiques
Des outils fantastiques

En français comme en anglais, Antidote soutient la 
rédaction des scientifiques grâce à son correcteur 

performant et convivial, à ses dictionnaires riches et 
complets ainsi qu’à ses guides linguistiques clairs 

et détaillés. Si vous écrivez un article ou un rapport 
présentant vos résultats de recherche,  

Antidote est fait pour vous. 

www.antidote.info



Comité organisateur 2018
 

 

CAMPS DE JOUR 2018
EXPÉRIMENTE LA SCIENCE 

EN T’AMUSANT !

technoscience-saglac.ca/camps 418 668-4792 poste 601

D U  2 6  J U I N  A U  1 1  A O Û T  2 0 1 8  -  A L M A ,  C H I C O U T I M I  E T  J O N Q U I È R E

Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alexis Bégin, coordonnateur régional
François Potvin, communications

Équipe de l’école hôte
Claude Renald, directeur
Jean-Denis Simard, directeur adjoint
Vincent Tremblay, conseiller pédagogique 
de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Animation 
Martine Nadeau
Nicole Gagné
Cynthia Minier

Juge en chef
Guy Harvey

Juges
Damien Simard
André Langevin
Marc Gagné
Mathieu Morin
Charlie Gagnon
Tommy Gobeil

Merci aux parents de l’OPP 
et à tous les bénévoles !



Félicitations à tous les participants !

La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay félicite
tous les jeunes « allumés » par la science et tient à saluer
la rigueur, la curiosité et la passion qui les animent.
Merci au Défi apprenti génie 2018 de leur donner
la chance de se lancer dans une aventure scientifique
et technologique aussi enrichissante !

 à tous les jeunes 
scientifiques qui ont 

participé à cette édition du 
Défi génie inventif!

www.cslsj.qc.ca

Félicitations

 

www.csjonquiere.qc.ca

Félicitations et merci aux participantes et 
participants du Déf i apprenti génie de nous 

faire partager leur passion et leurs découvertes!

www.csrsaguenay.qc.ca

Défi apprenti génie!



Le Réseau Technoscience est �er de 

s’associer à l’Odyssée des sciences !

DU 11 AU 20 MAI 2018

ODSCI.CA



L’ASSOCIATION 
DES COMMUNICATEURS 
SCIENTIFIQUES 
DU QUÉBEC

 acs.qc.ca

Au service de

Trousse éducative – 2e cycle du primaireTrousse éducative  cycle du primaire

6 activités clés en main 
liées à l’environnement et à l’hydroélectricité

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience 
dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs



ABONNEZ-VOUS

Quebecscience.qc.ca/abonnez-vous
Code promo: QSEXPO18

Recevez 4 numéros 
en version papier 

pour 18$ ou 
numérique pour 
seulement 13$*

 *Valide pour l’abonnement d’une demi-année seulement. Taxes non incluses. Cette offre prend fin le 31 décembre 2018.

LE PLAISIR D’EXPLORER, LE BESOIN DE COMPRENDRE

QUEBEC SCIENCE
Expo_QSjanv2018_4.75X3.6.indd   1 2018-01-17   13:08

3e cycle du primaire

26 activités clés en main liées à l’hydroélectricité  
et à l’économie d’énergie

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience  
et dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/ 

primaire3cycle/valise00watt.html


