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Mot du président
Après les inondations de 2017, les tornades de 2018 et les secondes inondations de 2019, j'ai cru innocemment
que nous avions eu notre lot de perturbations. J’espérais qu’enfin nous allions pouvoir poursuivre notre mission
et planifier nos événements en toute quiétude pédagogique et financière. Vous connaissez la suite, un événement
scientifique d’une ampleur mondiale nous à forcer à faire ce que nous humains faisons de mieux: nous adapter.
Nous avons dû nous adapter à la distanciation, la fermeture de nos bureaux, à l’annulation de nos camps d’été.
Outre les conséquences de la pandémie sur notre organisation, cette année aura également été marquée par le
départ de notre directrice générale. Après plus de 12 ans de loyaux services, Madame Chantal Fournier nous a
quittés pour profiter d’une retraite bien méritée. Au nom du conseil d’administration, je tiens à la remercier pour
l’importance de sa contribution à notre organisation. Elle l’a fait connaître et briller bien au-delà de nos
frontières, tout en échafaudant une solide équipe qui assure maintenant sa relève.
Même si le changement semble presque toujours pénible dans l’immédiat, il faut savoir prendre du recul et
apprécier ses retombées positives. L’engagement, la créativité et l’ouverture d’esprit de tous les protagonistes
de notre organisation nous ont permis d’innover, d’étendre nos réseaux et de développer nos compétences
technologiques.
Composé de Messieurs Denis Bérubé au poste de vice-président, Éric Duchesne au poste de secrétaire et John
W. van den Bosch (OIQ) au poste de trésorier ainsi que de Marco Barroca Paccard (UQO), Élaine Bergeron,
Catherine Podeszinski, Éric Bernatchez et Linda Baker, le conseil d’administration a été plus dynamique que
jamais auparavant en adoptant rapidement les réunions virtuelles. Il a instauré un comité de relance ainsi qu’un
comité d’embauche qui a eu l'audace d’adopter un modèle de co-direction. Cette nouvelle administration a
rapidement pris la relève avec brio et Technoscience Outaouais s’est réinventé pour continuer d’assurer une
présence dans la communauté et pouvoir retourner dans les écoles.
Une fois de plus, je ne saurais poursuivre mon mot sans remercier tous les gens qui se sont investis et qui
continuent de s'investir dans la réalisation de notre mission. Le succès de Technoscience Outaouais repose sur
l’implication de tout un chacun, des bénévoles événementiels, aux administrateurs en passant par les acteurs
du milieu scolaire, la co-direction et son équipe ainsi que tous les membres des familles qui gravitent autour
d’eux!
L’avenir nous réserve certainement de nouveaux défis, mais cette année nous aurons appris que nous sommes
capables de les surmonter. Je suis fier de pouvoir affirmer que nous avons réussi à poursuivre notre mission:
Promouvoir le goût de la science et de la technologie chez les jeunes; Encourager l’émergence d’une relève
scientifique et Soutenir l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète en
Outaouais.
Continuons d’acquérir les moyens de nos ambitions pour assurer la qualité du service que nous offrons à nos
concitoyens et au milieu scolaire.

Scientifiquement vôtre,
Président

À propos de Technoscience Outaouais
Notre vision
Être, en Outaouais, l’acteur incontournable pour la promotion et l’organisation
d’activités scientifiques auprès de la population en tirant profit du Réseau
Québécois et en faisant preuve de créativité, d’innovation et d’efficacité.

Notre mission
♦ Promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes en
Outaouais;
♦ Encourager l’émergence d’une relève scientifique;
♦ Offrir des ressources concrètes pour l’enseignement de la science et la
technologie.

Le Réseau Technoscience et ses
organismes régionaux sont présents
partout au Québec afin de promouvoir le
goût des sciences et des technologies
chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans.
Leurs programmes et leurs activités
encouragent l’émergence d’une relève
scientifique
tout
en
soutenant
l’enseignement des sciences et des
technologies par une approche concrète.

Le conseil d’administration
Stefan Haag, Président

John W. van den Bosch, Trésorier

Centre de service scolaire des Portages de
l’Outaouais

Ordre des ingénieurs du Québec,
comité régional de l’Outaouais

Denis Bérubé, Vice-président

Éric Duchesne, Secrétaire

Institut de chimie Ottawa-Gatineau

Membre individuel

Marc Barroca-Paccard, Administrateur

Linda Baker, Administratrice

Université du Québec en Outaouais

Membre individuel

Catherine Podeszfinski,
Administratrice

Eric Bernatchez, Administrateur

Membre individuel

Membre individuel

Elaine Bergeron, Administratrice
Membre individuel
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L’équipe de Technoscience Outaouais
Chantal Fournier

Stéphanie Gratton

Directrice générale

Coordonnatrice des camps

Anne-Marie Belley
Agente de bureau, Coordonnatrice de
programmes

Carole Philbert
Animatrice

Ariane Millette-St-Hilaire

Opale Proulx-Bélec

Coordonnatrice de programmes

Animatrice

Merci à Chantal Fournier, qui après plus de 12 ans à la
direction générale de Technoscience Outaouais, est
maintenant à la retraite !
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Animatrices et animateurs scientifiques

Zachary Leduc

Paul-Émile Gareau

Olivier Laroche

Emma Thibault

Samuel Le Vallée-Valdés

Geneviève Jacques-Chénier

Nabila Arezki

Dialla Toure

Jordan Tessier

Laura Agnès Acaffou

Jovana Milicic

Flore Beausoleil

Marie-Claude Pariseau

Sébastien Girard

Sophie Vaillant

Nos programmes
Finale régionale de l’Outaouais, volet
secondaire/collégial
L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Outaouais
(volet secondaire/collégial) devait avoir lieu du 20 au 22 mars 2020,
à l’Université du Québec en Outaouais (UQO).

71 jeunes devaient y participer, pour un total de 43 projets.
Les jeunes sélectionnés à la finale régionale de 2020 sont invités
à participer à la finale régionale de 2021 !

Finale régionale de l’Outaouais, volet primaire
L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Outaouais,
volet primaire était planifiée pour les 8 et 9 mai 2020.

Le défi 2019-2020 : Tire la chaîne !
L’objectif du défi était de concevoir un prototype capable
de se déplacer sur la plus grande distance tirant une
chaîne au sol.

46 jeunes,

dont 19 projets, étaient inscrits à la
régionale régionale de l’Outaouais !
Elle devait avoir lieu le 17 avril 2020, au
Collège Nouvelles Frontières.

Le défi 2019-2020 : Pince-moi ça !
L’évènement devait se dérouler à l’École secondaire
Hormidas-Gamelin, le 8 mai 2020.
Le but du défi était de concevoir une pince afin de
ramasser des objets et d’accumuler des points.
Bravo à tous les élèves qui avaient débuté la conception de
leur prototype en classe !

Animations en classe et en CPE
Accompagnés de nos animatrices scientifiques, 115 groupes ont reçu une
activité en classe, au service de garde, à la garderie ou au CPE. Ce sont donc un
peu plus de 2 300 enfants entre 3 et 12 ans qui ont pu réaliser des
expériences scientifiques amusantes.

Ateliers parascolaires
Chaque semaine, des jeunes entre 5 et 12 ans ont développé leur esprit
scientifique en réalisant des activités captivantes. Au total, près de 200

enfants ont participé.

Débrouillards en famille
Cette année, nous avons célébré le mois des
Débrouillards en grand. À l’aide de
partenaires, de bénévoles, d’animatrices et
d’animateurs, nous avons organisé la
première édition des Débrouillards en famille.
Plus de 300 personnes sont venues réaliser
des expériences scientifiques, manger du maïs
soufflé et visiter les stands de nos partenaires.
L’Ordre des Ingénieurs du Québec – Outaouais et la Faculté de génie de
l’Université d’Ottawa étaient présents pour faire de cet évènement une réelle
célébration scientifique. Des élèves de l’école primaire Lac-des-Fées nous ont
prêté main forte en offrant des maquillages aux visiteurs.

Mini-camps pédagogiques
Cette année encore, les Débrouillards ont offert des activités lors des journées
pédagogiques d’octobre et de février. 44 jeunes se sont joints à nos animatrices
scientifiques.

Débrouillards en fête
Nous avons célébré 36 anniversaires en réalisant des
expériences amusantes !

Boîtes d’expériences scientifiques
Afin de permettre aux jeunes de l’Outaouais de réaliser des
expériences scientifiques malgré l’annulation de notre
camp d’été, nous avons conçu des boîtes d’expériences.
Grâce à ce projet, 64 familles ont pu expérimenter à la
maison !
Nous avons aussi partagé des idées d’expériences sur notre
page Facebook et par envoi d’infolettres.

Camp de la relâche – Nature en folie
Du 2 au 6 mars, 73 jeunes de 5 à 12 ans se sont joints à notre
équipe d’animation scientifique pour célébrer la nature dans tous
ses états !
Cette année, pour offrir un
meilleur accès à notre camp, il a été offert
dans trois secteurs : Gatineau (École le
Tremplin), à Hull (Centre de service StRaymond) et Aylmer (Centre
communautaire des Trembles)

En 2018, nous avons débuté la création d’un nouveau projet pilote, les trousses
pédagogiques Prêts pour la science. Nous avions un but en tête : faciliter l’enseignement
des sciences au primaire. Pendant deux ans et grâce au soutien du programme
NovaScience, du Ministère de l’Économie et de l’Innovation, plusieurs écoles ont pu
utiliser nos trousses scientifiques gratuitement.
En partenariat avec les Centres de services scolaire des Draveurs et des Portages de
l’Outaouais, 840 élèves de 11 écoles ont réalisé des activités en lien avec l’Univers
vivant et l’Univers Terre et espace.

Depuis 1994, des centaines de scientifiques bénévoles animent des ateliersconférences gratuitement dans les écoles primaires et secondaires du Québec ainsi
qu'en bibliothèques. Ils partagent avec les jeunes leur passion des sciences !
Cette année, 600 enfants ont participé, lors de 34 ateliers-conférences.
MERCI AUX BÉNÉVOLES QUI PARTAGENT LEUR PASSION AVEC LES JEUNES DE
L’OUTAOUAIS !

Format : animation gratuite en classe
Sujet : programmation
Niveau : 2e et 3e cycle du primaire
En bref : 8 animations, 208 jeunes
Format : animation gratuite
Sujet : secteur minier et emplois reliés
Niveau : 4e et 5e secondaire
En bref : 7 animations, près de 220 élèves rejoints
Format : Matériel à emprunter
Sujet : hydroélectricité et protection de la biodiversité
Niveau : 2e cycle du primaire
En bref : 12 trousses empruntées pour un taux de 75
% dont 38 % sont des écoles défavorisées, 24 classes
participantes, 478 élèves rejoints, 44 % nouveaux
enseignants rejoints
Format : matériel à emprunter
Sujet : hydroélectricité et consommation d’énergie
Niveau : 3e cycle du primaire
En bref : 36 trousses empruntées pour un taux de 80 % de
placement dont 38 % étant des écoles défavorisées, 59
classes participantes, 955 élèves rejoints, 45 % nouveaux
enseignants rejoints

Format : animation gratuite par des
ambassadrices de l’Ordre des ingénieurs du
Québec
Sujet : ingénierie
Niveau : 2e et 3e secondaire
En bref : 4 animations, près de 120 jeunes

rejoints

Les répercussions de la pandémie
Bien que les activités en classe et les camps d’été aient été suspendus, l’équipe
de Technoscience Outaouais n’a pas perdu une minute pour s’adapter à cette
nouvelle réalité. Nous avons mis les bouchées doubles afin de pouvoir poursuivre
notre mission en développant de nouvelles activités et de repensant nos
programmes. Grâce au travail de toute l’équipe, les jeunes de l’Outaouais pourront
vivre des évènements et des activités dynamiques et réinventés en 2020, et au
cours des prochaines années.

Participation de Technoscience Outaouais
Comités de travail
•
•
•
•
•

Comité Réseau des coordonnateurs Expo-sciences
Comité Réseau des défis technologiques
Comité Réseau des directions
Comité organisateur des défis technologiques (DAG et DGI), finales
régionales 2020
Comité organisateur de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale
de l’Outaouais 2020

Activités et évènements
•
•
•
•
•
•
•

Journées de la persévérance scolaire
Salon des camps (Galeries d’Aylmer)
Participation à une activité grand public organisée par la Ville de Gatineau
Samedi science et frissons, organisé par le Musée des sciences et de la
technologie du Canada
Visite de la finale Expo-sciences du Collège Saint-Joseph
Congrès des camps du Québec
Participation à quelques activités de la Chambre de commerces de
Gatineau

Partenaires
Partenaire principal
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec

Grand partenaire
Ville de Gatineau

Partenaires de nos activités et évènements
À l’échelle du monde
Académie Trivium
ADRIQ
Apprentis en biosciences
ArcellorMittal
Association des directions d’école de
l’Outaouais
o Astral Média
o CEGEP de l’Outaouais
o Centre de services scolaire au Cœur
o
o
o
o
o
o

o Faculté de génie de l’Université
d’Ottawa
o Fédération du personnel
professionnel des universités et de
la recherche
o Fondation Alcoa
o Hydro-Québec
o Institut de chimie Hull-Ottawa
o Le Droit
o Magazines Explorateurs,

des Vallées
o Centre de services scolaire des
Draveurs
o Centre de services scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais
o Centre de services scolaire des
Portages de l’Outaouais
o Changements climatiques Canada
o Cinéma IMAX
o Clubs optimistes de l’Outaouais
o Collectif Bois
o Collège St-Alexandre
o Collège St-Joseph
o CRIQ
o CRSNG
o Députée de Hull, Maryse Gaudreault
o Druide information inc.
o École de technologie supérieure
o École Montessori de l’Outaouais
o Fabrique mobile

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Débrouillards et Curium
Merck Canada Inc.
Ministère de la famille du Québec
Ministère des transports
Musée canadien des sciences
Office de la propriété intellectuelle
du Canada
Ordre des chimistes du Québec
Ordre des ingénieurs du Québec
Québec Science
Réseau Action TI
Sanofi Biogenus
Sika Canada
Société de météorologie et
océanographie
Syndicat des enseignants de
l’Outaouais
Université d’Ottawa
Université de Sherbrooke
Université du Québec en Outaouais
Ville de Gatineau

Un merci particulier à tous les partenaires ayant continué à nous
soutenir malgré l’annulation de nos évènements !

101, rue St-Jean-Bosco, local A1360

Téléphone : 819 770-5252

Case postale 1250, succursale Hull

Télécopieur : 819 770-4905

Gatineau (Québec) J8X 3X7

