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Un événement de

Partenaire régional

Établissement hôte

Rio Tinto est fier de s’associer au

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

Porte-paroLe national
de la saison 2019
DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE

Luc Langevin
Illusionniste

Bienvenue à la finale régionale du Défi génie inventif ÉTS!
C’est la première fois que mon rôle de porte-parole s’étend à l’ensemble
des activités du Réseau Technoscience. Je vous avoue que je suis impatient
d’assister au Défi génie inventif ÉTS!
On m’a dit que cette année, vous avez relevé le défi Pèse su’l piton! J’ai hâte
de voir vos prototypes à l’œuvre, alors qu’ils enclencheront une cascade
d’événements.
J’imagine que vous êtes tous un peu fébriles à l’idée de mettre vos prototypes
à l’épreuve. Peu importe le déroulement de la compétition et les pépins
techniques, restez fi ers de votre machine. Le défi qui vous a été lancé
demandait beaucoup d’ingéniosité, de persévérance et de débrouillardise.
Se rendre à la finale régionale, c’est déjà tout un accomplissement !
Je remercie tous ceux et celles qui vous ont soutenu dans votre participation
au Défi génie inventif ÉTS. Un grand merci aux enseignantes et enseignants,
aux techniciennes et techniciens en travaux pratiques, au personnel de vos
écoles, aux parents, aux amis, aux partenaires et aux donateurs.
Bravo pour votre participation à la fi nale régionale. Amusez-vous bien! Au
plaisir de vous retrouver à la finale québécoise!

Luc Langevin
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L’équipe d’UNIGEC est fière d’être partenaire
de cette édition 2019 du Défi génie inventif!

1846, rue des Outardes, Chicoutimi (Québec) CANADA G7K 1H1
927, avenue du Pont Nord, Alma (Québec) CANADA G8B 7B6
www.unigec.com
Tél. : +1.418.545.6574 | Téléc. : +1.418.545.8335
unigec@unigec.com

PARTENAIRES NATIONAUX
ORGANISATEUR RÉGIONAL

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

ÉDITION 2019

DÉFI GÉNIE INVENTIF
Léonce Gilbert
Président de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRE
MAJEUR
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean vous
présente
la 29e édition de la
finale régionale Rio Tinto du Défi génie inventif ÉTS (DGI). Cette compétition
amicale a lieu, en 2019, à l’École secondaire De L’Odyssée / Lafontaine à
Chicoutimi.
ASSOCIÉS
CettePARTENAIRES
année, le
défi est de concevoir un appareil qui doit déclencher une
cascade d’événements. Nous sommes impatients de voir vos créations et de
découvrir qui sera sélectionné pour représenter la région lors de la finale
provinciale du DGI, les 24 et 25 mai 2019, à l’École de technologie supérieure à
PARTENAIRES MÉDIAS
Montréal.

Les défis technologiques vous permettent de vous dépasser et d’illustrer
certains principes scientifiques en vous plongeant dans des situations
d’apprentissages pratiques. Le DGI est un programme conçu pour vous, afin de
stimuler votre audace et votre curiosité. Votre présence à cet événement
démontre votre passion, votre ténacité ainsi que votre engagement pour les
sciences et les technologies. Les métiers scientifiques offrent de bonnes
perspectives de carrière et votre participation vous donnera peut-être le goût de
poursuivre
dans ce domaine.
• Participation à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS

PRIX NATIONAUX

Les vendredi 24 et samedi 25 mai 2018 à l’École de technologie supérieure (ÉTS)

Merci aux partenaires régionaux de l’événement : l’École secondaire De
• Médailles
du Réseau
Technoscience
L’Odyssée / Lafontaine,
le ministère
de l’Économie
et de l’Innovation, Rio Tinto
Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE
et Unigec.
• Prix ArcelorMittal Produits longs Canada pour la qualité

Bon succès à tous les participants
participantes
deset
rapports
écritsdu Défi génie inventif ÉTS !
• Prix de l’Inventivité remis par la Faculté de génie
de l’Université de Sherbrooke
• Prix du Soutien à la relève en génie remis par la Fondation
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec

Léonce Gilbert

• Abonnement au magazine Curium
• Séjour au Camp des Débrouillards
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Opte pour des études en technologie ou en science
economie.gouv.qc.ca/tout-ca-en-toi

Grand Partenaire
de la saison 2019
DU DÉFI GÉNIE INVENTIF

Pierre Fitzgibbon
Ministre de l’Économie et de l’Innovation

Chacune des inventions qui nous entourent au quotidien a d’abord germé
dans l’esprit d’un visionnaire pour ensuite trouver ses racines dans la science
et la technologie. Ces domaines d’avenir proposent d’ailleurs des carrières
stimulantes et enrichissantes pour les jeunes qui aspirent à devenir les prochains
innovateurs et inventeurs du Québec et à former la relève de demain.
Le Défi génie inventif ÉTS représente pour plusieurs centaines d’élèves du
secondaire une belle façon d’explorer, dans un environnement ludique, des
concepts scientifiques et technologiques de base et de les appliquer à leurs
inventions. Le défi de cette année, Pèse su’l piton!, générera une cascade
d’événements inattendus sous l’impulsion de la créativité, de la persévérance
et de la minutie des participants. Nous sommes impatients de découvrir toute
l’étendue de leur génie.
Quelle joie surtout de constater que la jeunesse québécoise est curieuse et
audacieuse! Ce sont là des qualités qui feront du Québec un endroit propice
aux innovations et reconnu pour sa capacité à sortir des sentiers battus. Nous
avons besoin de cette relève inspirante tant pour progresser que pour nous
démarquer à l’international.
Félicitations à tous les inventeurs de cette année, qui brillent de mille feux!

Pierre Fitzgibbon
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Comité organisateur du Défi génie inventif ÉTS 2019
Technoscience
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Dominique Girard
François Potvin
Coordonnateur
Alain Bélanger

Encadrement des participants
Jannick Grenier
Vérificateurs
Mario Blackburn
Frédéric Lavoie

Juge en chef
Éric Fortin

Correctrices
Maryse Gobeil
Marianne Simard

Animateur
Régis Harvey

Responsable vidéo
Martin Coulombe

Accueil des participants
Marianne Simard

Ton imagination,
notre inspiration

Tu es unique. Devant chaque problème, tu trouves
une solution à ta manière. Tu n’as pas peur des obstacles.
Seul(e) ou en équipe, il n’y a rien pour t’arrêter.
Ton futur est entre tes mains.
Tu as décidé de participer au Défi génie inventif ÉTS
parce que tu sais que peu importe le résultat, tu auras
appris quelque chose.
Chez ArcelorMittal Produits longs Canada, on appuie les initiatives
qui permettent à des jeunes de développer leurs connaissances
scientifiques. On n’est pas devenus le chef de file mondial de l’acier
par hasard : chaque jour, on essaie quelque chose de nouveau,
on recommence et on devient meilleurs. Comme toi.
Bon succès dans cette belle aventure !

ArcelorMittal Produits longs Canada
Contrecœur - Longueuil - Montréal - Hamilton
long-canada.arcelormittal.com

Réalisez en classe, l’Expo-sciences,
le Défi apprenti génie ou le Défi génie inventif
et courez la chance de remporter un prix !

Tous les règlements au

TECHNOSCIENCE.CA

LA SCIENCE
CHEZ TOI
CHAQUE MOIS !
5 $ de

réduction
sur l’abonnement

à tous les visiteurs et participants
des Expo-sciences et des Défis !

14-17 a
6-10 ans

9-14 ans

ns

Abonnez-vous sur bayardjeunesse.ca/expo
ou au 1 866 600-0061
en mentionnant le code 1900EXPO.
L’offre prend fin le 4 juin 2019

101. Dragon

École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine

1er cycle
Dominic Barrette et Nathaniel Tremblay

102. La glissade en folie
École Secondaire Des Grandes-Marées
1er cycle
Renaud Lehouiller Belley, Justin Simard
et Vincent Tremblay

103. La machine à tirer
École Jean-Gauthier
1er cycle
Xavier Vézina et Étienne Morel

104. Bouboule
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle
Malek Côté, Thierry Poirier,
Anthony Poitras et Emile Girard
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105. Gerbillator

École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine

1er cycle
Hubert Tremblay-Thibeault
et Louis-David Tremblay

106. Nolan machine
École Jean-Gauthier
1er cycle
Marylou Prive et Nolan Lepage

107. Six
École Polyvalente Jonquière
1er cycle
Simon Larouche et Mathias Dubois

108. Trébuchet
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Charlie Bouchard et Sarah Bergeron
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109. Crobycube
École Polyvalente Jonquière
1er cycle
Rébéka Lavoie-Lapointe
et Mya Fitzmorris-Chaîné

110. BlingBling
École Secondaire des Chutes
1er cycle
Moïra Gagné et Léana Goudreault

111. Catchow

École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine

1er cycle
Alexis Savard, Émile Toulouse
et Rachel Shust

112. La barbotte
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Tommy Briand, Mathias Boudreault
et Simon Laliberté
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113. La Chicane
École Polyvalente Jonquière
1er cycle
Raphaël Tremblay

114. Pluton
École primaire et Secondaire Fréchette
1er cycle
Lorie Gosselin et Juliette Gaudreault

115. Matador
Polyvalente des Quatre-Vents
1er cycle
Pierre-Alexandre Tremblay
et Antoine Rodrigue

116. La grande glissade
École Secondaire Des Grandes-Marées
1er cycle
Maude Larouche et Charlie Gagné
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117. Mirador
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Léa Boillat, Maxim Dupérré
et Léa Morel

118. Nimiro
École secondaire Charles-Gravel
1er cycle
Louis-Philipe Rioux

119. GPR
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
1er cycle
Gabriel Thibault, Charlie Ouellet
et Vincent Lemay

120. Le planche
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Joey Migneault, Rémi Potvin,
Olivier Barbeau et Vincent Barrette
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121. R.I.P.

École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine

1er cycle
Joël Bouffard et Zachary Desbiens

122. CGC
École Jean-Gauthier
1er cycle
Rosalie Coté-Gilbert
et Marie-Soleil Gagnon

123. Le chaton

École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine

1er cycle
Catherine Boulanger
et Amélie Vaillancourt

124. TomMat
École Secondaire des Chutes
1er cycle
Tommy Bolduc et Mathias Brisson

14
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ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS

LE DÉFI
Concevoir un prototype qui doit enclencher une cascade d’évènements. Le dernier évènement est le lancer d’un projectile le plus
près possible d’une cible.

Un niveau de difficulté adapté à chaque cycle
1er cycle
Le prototype doit présenter minimalement une cascade de
3 évènements successifs tous différents, sur une période d’au
moins 3 secondes.

2e cycle
Le prototype doit présenter minimalement une cascade de
5 évènements successifs tous différents, sur une période d’au
moins 5 secondes.
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CONCEPTION
1.1

Le prototype doit pouvoir tenir dans une boîte de 50 cm x
50 cm x 75 cm en configuration de départ.

1.2

Les seuls points de contact du prototype doivent être en tout
temps à l’intérieur de la zone de départ.

1.3

Le déclenchement du premier évènement doit être effectué
à l’aide d’un système mécanique. Celui-ci doit pouvoir être
actionné en appuyant sur un objet (bouton, pince, tige, etc.).

1.4

Les deux projectiles fabriqués par les participants doivent
avoir une masse d’au moins 30 g chacun. Leur masse doit
différer d’au plus de 2 g. Pour les fabriquer, seuls les éléments
suivants étaient permis : ballon de baudruche (un au minimum), farine, fécule, riz, sel, sable et sucre.

1.5

Certains éléments sont interdits, dont :

-

L’électricité sous toutes ses formes;

-

Les réactions chimiques et les gaz sous pression, sauf les
ballons gonflés à l’air par la bouche;

-

Les assemblages de pièces provenant de jeux de
construction ou de maquettes;

-

Les assemblages de pièces réalisées avec une
imprimante 3D.
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DÉROULEMENT
1er cycle
Au début de chaque manche, l’équipe informe le juge de la cible
choisie. Elle peut être la même pour chaque manche.

2e cycle
La cible A est visée lors des manches impaires et la B lors des
manches paires.

2.1 Installation
a) L’équipe dispose de 45 secondes pour positionner et ajuster
son prototype dans la zone de départ.

b) Au signal de départ, un membre de l’équipe actionne le déclenchement du prototype. Une fois le prototype en action,
aucun membre de l’équipe ne peut y toucher ni intervenir
dans son fonctionnement.

2.2 Aucun point n’est accordé pour une manche si :
-

l’équipe n’a pas réussi à installer son prototype en 45 secondes;

-

les 30 secondes pour terminer la manche sont écoulées
avant que le projectile atteigne le sol;

- le projectile sort complètement de l’aire de jeu ou est à plus
d’un mètre de la cible;

- le projectile ne demeure pas entier.

Vous enseignez au second
aire ?
3URFXUH]YRXVO·DLUHGHMHXXQLYHUVHOOHGX'pÀJpQLH
LQYHQWLIe76(OOHDpWpFRQoXHDÀQG·rWUHXWLOLVpHSRXU
OHF\FOHGHVFLQTGpÀV
Coûts et détails au TECHNOSCIENCE.CA.
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POINTAGE
Mesurage
La mesure de la distance entre la cible et le point du projectile qui
en est le plus rapproché s’effectue en ligne droite.

Pénalité
Lorsque la durée minimale prévue pour la réalisation de l’ensemble
de la cascade n’est pas respectée, l’équipe se voit attribuer une
pénalité (p) de 10 points pour la manche.

POINTAGE FINAL
Un maximum de 85 points est accordé à l’équipe pour la performance du prototype et un maximum de 15 points est accordé
pour le rapport écrit. La performance individuelle est mesurée par
rapport à la performance du meilleur prototype (voir encadré).

Pointage par manche (m)
m=100 - d - p
d: distance mesurée en centimètres. La
mesure est arrondie à l’entier inférieur.
Si le temps minimum pour le déroulement
des évènements est respecté, p = 0, sinon
p = 10.
Si la formule donne un résultat négatif, m = 0

3RLQWDJHÀQDO
(m + m2 )
+R
F = 85 1
(m1 + m2) max
m1 : pointage de l’équipe à la manche 1
m2 : pointage de l’équipe à la manche 2
(m1 + m2) max : pointage du meilleur
prototype du cycle
R : note sur 15 points accordée au
rapport écrit

125. Le Grément
École Polyvalente Jonquière
1er cycle
Mélanie Simard

126. La baliste
École secondaire Camille-Lavoie
1er cycle
Thomas Lapointe et Étienne Boivin

127. Kata

École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine

1er cycle
Emmie Moreau et Rébecca Turcotte

201. Le bolide en folie
Polyvalente de Normandin
2e cycle
Maïka Minier et Marilou Théberge
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202. Collision
École Polyvalente Jonquière
2e cycle
Floraly Gauthier, Coralie Anglehart
et Émilie Bouchard

203. Coeur De Pirate
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Raphaëlle Mathieu, Thomas Larouche,
Lucie Bouchard et Elizabeth Bourgault

204. Le Mastodonte
Polyvalente des Quatre-Vents
2e cycle
Nicolas Allard

205. Cascade
École Polyvalente Jonquière
2e cycle
Noémie Vachon
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206. Rator
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
François Gaudreault

207. Le Ponzo
École primaire et Secondaire Fréchette
2e cycle
Jade Lussier

208. Réaction en cage
École secondaire de l’Odyssée /
Dominique-Racine
2e cycle
Clara Blouin et Maéva Provencher

209. Bob Panzerkampfwagen Ross
Polyvalente Jean-Dolbeau
2e cycle
Vincent Paradis, Mathieu Lamontagne
et Benoit Ménard
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210. Louistiti
École Polyvalente Jonquière
2e cycle
Élodie St-Gelais et Chloé Tremblay

211. Booboo
École secondaire Kénogami
2e cycle
Alexie Vezina, Pénélope Claveau
et Christina Perron

212. Machine à bille
École secondaire de l’Odyssée /
Dominique-Racine
2e cycle
Nathan Roy, Jeremi Girard et
Charles-Antoine Cantin
213. Super Sonic
Polyvalente Jean-Dolbeau
2e cycle
Mégane Lavoie, Jolianne Corneau,
Coralie Ouellet et Catherine Muirhead
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214. Bebeleche
École secondaire de l’Odyssée /
Dominique-Racine
2e cycle
Mariève Mousseau, Leanne Pedneault
et Ann-Frédérik Tremblay
215. Le bourlingueur
École primaire et Secondaire Fréchette
2e cycle
Justine Houde

216. CAC
École secondaire Kénogami
2e cycle
Alexanne Malenfant, Camille Ladouche
et Clara Boissonneault

217. L'Azur
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2e cycle
Léa Rochefort, Émilie Deschênes,
Alexandrine Savard et Vincent Bouchard
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218. La volonté de Burguy
École secondaire de l’Odyssée /
Dominique-Racine
2e cycle
Jacob Tremblay, Olivier Bergeron
et Vincent Tremblay-Martin
219. Le Gallo
École primaire et Secondaire Fréchette
2e cycle
Élodie Boivin

220. La Cuillère
Polyvalente Jean-Dolbeau
2e cycle
Dylan Gobeil, Daren Lapointe
et Gabriel Tremblay
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Écoles gagnantes du Défi génie inventif ÉTS
Écoles gagnantes de la médaille d’or pour le 2e cycle.

2018 – Freine tes ardeurs!

2004 – Le lance-balles

DANS MA Dominique-Racine
Polyvalente

2003 - Le véhicule dans le vent

Polyvalente Dominique-Racine

École secondaire Curé-Hébert

UN SCIENTIFIQUE
2017 – Fais d’l’air!

classe!

École secondaire Curé-Hébert

Activité
gratuite!

2016 – Visez juste !

École Polyvalente Jonquière

2015 – L’usine à pâtes !

2002 – Le VHPP

Polyvalente Dominique-Racine

École Polyvalente Jonquière

2001 – Le VATT à la rescousse

2014 – Freine tes ardeurs

Pavillon Wilbrod-Dufour

2000 - Panique galactique!

2013 – Tire la chaine!

1999 - Une descente extrême

Polyvalente Jean-Dolbeau
Polyvalente Jean-Dolbeau

École Polyvalente Jonquière

2012 – Visez juste

École Polyvalente Jonquière

2011 - Arrête sur un 10 cents

gratuits

Polyvalente Dominique-Racine

1998 – Pan! dans le mille!
DES ATELIERS-CONFÉRENCES
Polyvalente Dominique-Racine

EN CLASSE
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
2010 – Le tracteur déchaîné

- Les trésors en péril
ET À LA1997
BIBLIOTHÈQUE.
Polyvalente Charles-Gravel

Tous les détails au technoscience.ca
1996 - Techn-eau lympique

École secondaire Camille-Lavoie

Polyvalente Dominique-Racine

2009 – Triomphe à la chaine

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Un programme du

2008 – Fabrique ton OVNI

1995 – Un planeur à la rescousse de l’ONU

Dominique-Racine
GrandPolyvalente
partenaire

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

1994 - Véhicule tout terrain

2007 – Opération 2007

Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma

1993 – La balle de golf

2006 – Le 4 mètres haies

Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

1992 – Les trois pyramides

2005 – Les transport’œufs

1991 – La baudruche d’eau

École secondaire La porte du Nord

Polyvalente des Quatre-Vents
Polyvalente Charles-Gravel
Polyvalente Charles-Gravel
Polyvalente Charles-Gravel

ÉDITION 2018-2019
NE MANQUE PAS
LA FINALE QUÉBÉCOISE!

24 et 25 mai 2019

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)
Un programme du

Partenaire présentateur

Grand partenaire

PARTENAIRES NATIONAUX
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

GRAND PARTENAIRE
PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

PRIX NATIONAUX
• Participation à la finale québécoise du Défi génie inventif ÉTS

Les vendredi 24 et samedi 25 mai 2018
9 à l’École de technologie supérieure (ÉTS)

• Médailles du Réseau Technoscience
Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE

• Prix ArcelorMittal Produits longs Canada pour la qualité
des rapports écrits
• Prix de l’Inventivité remis par la Faculté de génie
de l’Université de Sherbrooke
• Prix du Soutien à la relève en génie remis par la Fondation
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec
• Abonnement au magazine Curium
• Séjour au Camp des Débrouillards

DÉFI GÉNIE INVENTIF | Finales régionales 2019

PARTENAIRESRÉGIONAUX
NATIONAUX
PARTENAIRES
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

GRAND PARTENAIRE
PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Prix régionaux pour le 2e cycle
PARTENAIRES MÉDIAS

Première place

Prix Rio Tinto : bourse de 250 $
Trophée Claude-Rainville, fanion et médaille d’or du Réseau Technoscience

Deuxième place

Prix Rio Tinto : bourse de 150 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

PRIX NATIONAUX
Troisième place

Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $
• Participation
la bronze
finale québécoise
Défi génie inventif ÉTS
Médailleàde
du Réseaudu
Technoscience

Les vendredi 24 et samedi 25 mai 2018 à l’École de technologie supérieure (ÉTS)

Prix régionaux pour le 1er cycle
• Médailles du Réseau Technoscience
Médailles d’OR, d’ARGENT et de BRONZE

Première place

• Prix ArcelorMittal
longs Canada
Prix RioProduits
Tinto : bourse
de 250 $pour la qualité
écrits
Fanion et médailledes
d’orrapports
du Réseau
Technoscience

Deuxième
• Prix de l’Inventivité
remis place
par la Faculté de génie
de Sherbrooke
Prixde
Riol’Université
Tinto : bourse
de 150 $
Médaille d’argent du Réseau Technoscience

• Prix du Soutien à la relève en génie remis par la Fondation
Troisième
place du Québec
de l’Ordre
des Ingénieurs

Prix Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean : bourse de 100 $
• Abonnement
magazine
Curium
Médaille
de bronze duau
Réseau
Technoscience

Prix Créativité Unigec
• Séjour au Camp des Débrouillards

Bourse de 250 $
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Félicitations et merci aux participantes et
participants du Défi génie inventif de nous faire
partager leur passion et leurs découvertes!

www.csjonquiere.qc.ca

Félicitations à tous les participants !
Ensemble, tracer des
voies d'avenir

Félicitations

à tous les jeunes
scientifiques qui ont
participé à cette édition du
Défi génie inventif!

www.cslsj.qc.ca

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 génie inventif 2019 de leur donner
la chance de se lancer dans une aventure scientifique
et technologique aussi enrichissante !

www.csrsaguenay.qc.ca

Édition 2019-2020

Tire la chaîne!

UN DÉF I POUR
TOUS LES ÉLÈV ES
DU SECONDAIRE
Un programme du

Partenaire présentateur

Grand partenaire

UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

classe!

Activité
gratuite!

DES ATELIERS-CONFÉRENCES

gratuits

EN CLASSE ET À LA BIBLIOTHÈQUE.
Tous les détails au technoscience.ca

Un programme du

Grand partenaire

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

Trousse éducative – 2e 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

24 et 25 mai 2019

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS)
Un programme du

Partenaire présentateur

Grand partenaire

Du 4 au 19 mai 2019
Le Réseau Technoscience
est fier de s’associer
à l’Odyssée des sciences!
Consultez notre calendrier
pour connaître les dates
de nos rassemblements
scientifiques!
TECHNOSCIENCE.CA/CALENDRIER

Des animations gratuites
à découvrir !
• APOTIC@RIUM.CITY

UNITÉ DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE

• MINES ET VIE
• DES MÉTIERS ÉNERGISANTS

DURÉE DES ANIMATIONS:

75 min

• ALIMENTAIRE, MON CHER !
• LE TEX TILE, C’EST SCIENTIFIQUE !
• MISSION PROGRAMMATION

Un programme du

Grand partenaire

TOUS LES DÉTAILS AU TECHNOSCIENCE.CA

D é cou v r e z no s
TECHNOSCIENC

E.CA

Des programmes du

Grand partenaire

WWW.TECHNOSCIENCE-SAGLAC.CA

