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Calendrier des événements 2018
Expo-sciences Hydro-Québec, Finale régionale de l’Outaouais
23 au 25 mars 2018
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau (secteur Gatineau)
Date limite pour déposer le formulaire d’inscription***

Dimanche 18 février

Date limite pour déposer le rapport écrit

Vendredi 2 mars

Défi génie inventif, Finale régionale de l’Outaouais
Vendredi 27avril 2018
Ecole secondaire Mont-Bleu (secteur Hull)
Date limite pour nous informer du nombre d’équipes

Vendredi 28 février

Date limite pour inscription en ligne***

Vendredi 23 mars

Date limite pour déposer le rapport écrit

Vendredi 6 avril

Défi apprenti génie, Finale régionale de l’Outaouais

Vendredi 11 mai 2018
École Sacré-Cœur de Gracefield

Date limite pour nous informer du nombre d’équipes

Vendredi 23 mars

Date limite pour inscription en ligne***

Vendredi 13 avril

***Nouveau système d’inscription en ligne.
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Valise 00Watt - Matériel pédagogique gratuit
Distribuée gratuitement par Technoscience Outaouais, la valise pédagogique 00Watt est le
fruit d'un partenariat entre Hydro-Québec et le Centre des sciences de Montréal. Cette trousse
permet aux élèves du 3e cycle d’explorer le processus de production de l’hydroélectricité, de
prendre conscience de l’ampleur de notre consommation d’énergie et de découvrir les
gestes à poser pour éviter le gaspillage et ainsi contribuer à assurer la qualité de notre milieu
de vie.
Date disponible: dès septembre 2017

Trousse Envirovolt
Grâce à cette trousse de jeu gratuite, les élèves du 2e cycle seront sensibilisés aux
enjeux environnementaux liés à la construction d’un réseau hydroélectrique.
Produite par Hydro-Québec, cette trousse propose cinq activités à travers lesquelles les élèves seront appelés à
réfléchir aux actions qui affecteront le moins possible la faune, la flore et les humains lors de l’élaboration de leur
projet de construction d’un barrage, de lignes de transport et de distribution d’électricité.
Date disponible: dès septembre 2017

Trousse Mines et vie
GRATUIT
Disponible dès maintenant
4e et 5e secondaire
Réserver au Technoscienceoutaouais.ca/
secondaire/Ateliers Mine et vie

GRATUIT
Inscription en ligne:
Technoscienceoutaouais.ca/
secondaire/Innovateurs

