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 Ensemble pour la 
relève scientifique !

Technoscience Région métropolitaine œuvre au
sein du Réseau Technoscience et propose
diverses activités tout au long de l’année sur
trois territoires distincts : l’île de Montréal, la
Montérégie et la Rive-Nord (Lanaudière,
Laurentides et Laval).



 

Chaque année, ce sont près de 50 000 jeunes qui participent à nos
programmes scientifiques et technologiques.

À travers notre programmation, nous encourageons l’émergence d’une
relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences et des
technologies par une approche concrète. 

En 2013, notre organisme a été identifié comme l’acteur le plus connu de
la promotion de la culture scientifique et technologique par le Conseil
supérieur de l’éducation.

L'IMPACT DE TRM !



 

De plus, les finales régionales des compétitions, ouvertes aux visiteurs,
permettent aux familles et aux enseignant(e)s d'encourager les
participants, mais également aux professionnels en sciences de venir
rencontrer et discuter avec la relève.

Notre programmation scientifique est offerte aux jeunes de 4 à 20 ans.

Grâce à nos activités adaptées au Programme de formation de l'école
québécoise, nous proposons un contenu complémentaire à la matière
enseignée apprécié des enseignants de niveaux primaire et secondaire.

Les aspects ludique et expérientiel de notre
programmation intéressent tout autant les
familles et le grand public qui s'inscrivent à nos
activités directement ou par l'intermédiaire de nos
partenaires opérationnels sur notre territoire.

1275 écoles
publiques et
privées

Profil de la clientèle

950 000
jeunes de
4 à 20 ans

Démographie



Événement incontournable dans le
domaine des sciences au Canada,
l’Expo-sciences Hydro-Québec célèbre
sa 62e année!

Les participant(e)s choisissent un
sujet à explorer dans l'un des sept
domaines scientifiques identifiés, et
présentent aux juges le résultat de
leur travail de conception,
d'expérimentation ou de vulgarisation.

L'Expo-sciences Hydro-Québec - volet
secondaire s'adresse aux élèves de
niveau  secondaire et collégial.

3 finales régionales
134 projets
201 participant(e)s
21 écoles
Plus de 6000 personnes atteintes
sur nos plateformes virtuelles

Volet secondaire et collégial

Édition 2021 - 100% virtuelle

http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1158&n=Expo-sciences+Hydro-Qu%C3%A9bec&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Expo-sciences


Vise juste !

Compétition technique reconnue au
Québec, le Défi génie inventif ÉTS
célèbre sa 31e année!

Le défi de l'année : 
Les participant(e)s doivent construire
un lance-balles et atteindre des cibles
précises en propulsant des balles de
tennis.

Dans cette situation d'apprentissage
et d'évaluation (SAÉ) qui favorise la
collaboration, les élèves du secondaire
doivent mettre à profit leur
ingéniosité afin de concevoir un
prototype répondant à un cahier des
charges précis.

3 finales régionales
16 prototypes présentés
39 participant(e)s
5 écoles
Plus de 800 personnes atteintes
grâce au Facebook Live

Édition 2021 - 100% virtuelle

http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1172&n=D%C3%A9fi+g%C3%A9nie+inventif+%C3%89TS&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=DGI


37 projets
64 participant(e)s
6 écoles

Expo-sciences Hydro-Québec -
volet primaire

Édition 2021
100% virtuelle

Événement populaire et ludiqu, le
Rassemblement scientifique est la
combinaison des finales régionales
de l'Expo-sciences Hydro-Québec et
du Défi apprenti génie.

Organisé pour les élèves de niveau
primaire, cet événement a lieu
chaque année au mois de mai dans
le cadre de l'Odyssée des sciences,
célébration pancanadienne des
sciences et technologies.

Le défi du DAG : 
Les participant(e)s ont pour
mission de fabriquer un prototype
flottant capable de supporter le
plus de billes possible.

S.O.S Pirates!

44 prototypes présentés
86 participant(e)s

23 écoles

3 finales régionales par programme
Plus de 4500 personnes atteintes
sur nos plateformes virtuelles

Défi apprenti génie

http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1159&n=D%C3%A9fi+apprenti+g%C3%A9nie&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=DAG
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1158&n=Expo-sciences+Hydro-Qu%C3%A9bec&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=XSC


Les animations Débrouillards sont
un moyen original pour découvrir 
 des concepts scientifiques et
technologiques grâce au jeu et à
l'expérimentation.

Ces animations portant sur tous les
thèmes des sciences sont offertes
aux enfants de 4 à 12 ans dans de
multiples contextes : écoles
primaires, centres de la petite
enfance, services de garde,
bibliothèques, camps de jour, ou
encore à la maison en virtuel lors
des Samedis Débrouillards.

Les participant(e)s développent leur
esprit critique et leurs habiletés lors
de travaux pratiques ludiques
faciles à reproduire.

Statistiques
2020-2021

Les Débrouillards -
Animations scientifiques
137 animations réalisées
2772 participant(e)s
17 écoles primaires

Les Samedi Débrouillards 
49 animations réalisées

201 participant(e)s

Les camps de jour
91 animations réalisées
1591 participant(e)s
14 camps de jours

http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1255&n=Animations+D%C3%A9brouillards&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=DEBS


En autonomie ou lors de la visite
d'un(e) animateur(trice), les
élèves peuvent approfondir
leurs savoirs et découvrir de
multiples facettes des métiers
en sciences et technologies.

Les Produits clés en main sont
des trousses pédagogiques
proposées gratuitement aux
écoles primaires et secondaires
grâce à nos partenaires.

http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1161&n=Produits+cl%C3%A9s+en+main&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Cles+en+main
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1269&n=Animations+num%C3%A9riques&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=DCODE
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1182&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=00Watt
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1181&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Envirovolt
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1183&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Biodiversite
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1185&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Mines+et+vie
http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1187&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Alimentaire


Le programme offre des ateliers-
conférences gratuits sur des
thématiques scientifiques variées
dans les écoles et les bibliothèques. Il
contribue à développer la culture
scientifique et technologique des
jeunes, et leur donne l'occasion de
découvrir de nombreux métiers en
sciences lors de rencontres
privilégiées avec les Innovateurs.

Les Innovateurs sont des amateurs
ayant développé une certaine
expertise, professionnels en exercice,
étudiants, etc. Au cours d’un atelier-
conférence développé par leurs soins,
ils partagent leur parcours et
transmettent leurs savoirs dans
leurs domaines d’expertise.

Plusieurs Innovateurs
institutionnels...

... et de nombreux Innovateurs individuels...

http://technoscience-rm.ca/pages.asp?id=1160&n=Les+Innovateurs+%C3%A0+l&utm_source=Plan+de+partenariat+general&utm_medium=Logo&utm_campaign=Innos


Technoscience Région métropolitaine a à cœur de soutenir les
nombreux acteurs du milieu de l'éducation afin de contribuer au
développement de la culture scientifique et du potentiel de la jeunesse.

Pragmatique, agile et créative, l'équipe s'investit avec ses parties
prenantes dans le but d'offrir des programmes de qualité et de
progresser vers son objectif d'une plus grande accessibilité.

Grâce à la transformation numérique amorcée à l'automne 2020, à la
flexibilité des programmes et à l'adaptabilité des équipes de
coordination et d’animation, nous sommes en mesure d'offrir toutes
nos activités en présentiel, en virtuel ou en format hybride.

Ce fonctionnement nous permet de joindre le public cible éloigné des
centres démographiques et d'offrir une plus grande visibilité de nos
programmes et de nos partenaires sur nos plateformes virtuelles.

Notre équipe



En soutenant Technoscience Région métropolitaine et ses programmes, vous
contribuez à soutenir la relève scientifique de votre région et bénéficiez d’une
visibilité personnalisée auprès du personnel enseignant, de la communauté
scientifique, des élèves et de leurs parents entre autres.

Nous proposons des offres de partenariat personnalisées : commandites
annuelles et ponctuelles, pour plusieurs régions, événements et années.

Devenez un acteur du développement des jeunes scientifiques au Québec et
rejoignez les partenaires de Technoscience Région métropolitaine!

Avantages pour
votre institution

Ensemble pour la relève scientifique



 

Technoscience
Région métropolitaine

 4545, av. Pierre-de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
info@technoscience-rm.ca

Tél. : 514 252-3027 poste 3509
 

www.technoscience-rm.ca
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