Finale régionale de l’Outaouais,
volet secondaire/collégial
Évènement virtuel !
19 au 21 mars 2021

INFORMATIONS IMPORTANTES
DIMANCHE LE 14 FÉVRIER 2021
Date limite pour l’inscription en ligne d’un projet à la finale régionale. Vous pouvez dès maintenant
débuter l’inscription des participants sur la plateforme SGI 2.0, dont le lien se trouve au
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/inscription/participant/
Les participants inscrits à la finale régionale 2020 et qui souhaitent s’inscrire à la finale 2021
n’auront pas besoin de remplir le formulaire d’inscription à nouveau. Par contre, ils devront vérifier
que les informations sont toujours exactes.
Les enseignant.es ont la responsabilité de s’assurer que tous leurs élèves sont inscrits à la date
limite d’inscription.

DIMANCHE 28 FÉVRIER 2021
Date limite pour téléverser le rapport écrit dans le système d’inscription en ligne pour la finale
régionale. Le format sera le même que les années précédentes.

Outils pédagogiques
Des outils pédagogiques sont à votre disposition pour la préparation d’un projet :
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/outils-et-reglements/foire-aux-questionsexpo-sciences/
•

Outils pour les participants (guides du rapport écrit)

•

Outils pour les enseignants : (cahier de l’enseignant et l’Indispensable de l’Expo-sciences)

Règlements
Pour la présentation de projet en expérimentation sur les humains et/ou projet utilisant des
animaux/matériel biologique ou utilisant des substances chimiques :
Seul le formulaire A sera accepté. Le formulaire doit être soumis en ligne au plus tard le 15 février
2021 (règlements 8.2.1). Vous devez remplir et soumettre votre formulaire avant de procéder à
l’expérimentation.
Le comité provincial de l’éthique et le comité provincial des règlements du Réseau Technoscience
analyseront les demandes reçues en ligne SEULEMENT. Aucune autre version de ces formulaires
ne sera acceptée.
Si le projet est jugé conforme, vous recevrez un certificat d’approbation (Formulaire B1 ou B2) pour
procéder à l’expérimentation.
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Catégories de projet
SVP consulter la nouvelle liste des catégories de projet sur le site web:
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/outils-et-reglements/classification/

Plagiat
Consulter la section 5 du guide L’Indispensable pour respecter les normes de l’intégrité
académique (https://technoscience.ca/wp-content/uploads/2019/09/20192020_XSC_Indispensable.pdf) lors de la rédaction du rapport écrit.

Le nouveau système de mentorat « S.O.S. Mentor » est une initiative du Réseau
Technoscience en collaboration avec la Fédération du personnel professionnel
des universités et de la recherche (FPPU).
À QUI S’ADRESSE LE SYSTÈME DE MENTORAT?
Le système a été conçu pour permettre à des jeunes participants aux Expo sciences Hydro-Québec de trouver du soutien auprès de professionnels du milieu
scientifique. En s’inscrivant au système, les mentors et les mentorés peuvent être
introduits l’un à l’autre selon leurs champs d’intérêt.
Pour des informations ou pour s’inscrire : https://technoscience.ca/programmes/exposciences/mentorat-inscription/mentor/

Frais d’inscription
Les frais d’inscription pour la finale régionale 2021 sont les suivants:

Niveau

Frais d’inscription

Secondaire/collégial

70 $ par exposant

Une facture sera envoyée aux écoles après la réception de tous les formulaires d’inscription.

Dépôt des documents/informations
Technoscience Outaouais:
Université du Québec en Outaouais - Pavillon Lucien-Brault 101 rue St-Jean-Bosco, local A-1360 (1er étage)

Adresse postale:
101 rue St-Jean-Bosco, local A -1360, C.P. 1250, succursale Hull, (Québec) J8X 3X7

direction@technoscienceoutaouais.ca
(819) 770-5252 poste 225
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