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Finales régionales

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).

l'impact de TRM
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'événement
Grand rassemblement populaire, familial et unique, le Rassemblement
scientifique est la combinaison des finales régionales de l'Exposciences Hydro-Québec et du Défi apprenti génie.

Organisé pour les élèves du 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.

les programmes
Dans cette véritable situation d'apprentissage et d'évaluation (SAÉ) qui
favorise la collaboration, les participant(e)s doivent mettre à profit leur
ingéniosité afin de concevoir un prototype répondant à un cahier des charges
précis et adapté à leur niveau scolaire.

Le défi de l'année : Mission propulsion
Les participant(e)s ont pour mission de fabriquer une catapulte
capable de lancer des sachets de sucre sur une cible.

les programmes
Événement incontournable dans le domaine des sciences
au Canada, l’Expo-sciences Hydro-Québec célèbre sa 63e
année!
Le principe de cette compétition scientifique est simple : 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.

statistiques
2018-2019
218 participant(e)s

2020-2021
104 participant(e)s

125 équipes

66 projets

69 écoles

16 écoles

Édition 100% virtuelle!
150 participant(e)s
29 écoles
3810 visiteurs sur la
plateforme virtuelle
1700 visiteurs sur nos
Facebook Live

statistiques
2021-2022
54 participant(e)s

147 participant(e)s

34 projets

67 projets

7 écoles

37 écoles

profil des participant(e)s
Curieux(ses) et passionné(e)s, les participant(e)s impressionnent par le travail de
qualité qu'ils fournissent. Cette compétition, qui a été un véritable tremplin pour de
nombreux jeunes scientifiques, est l'occasion d'approfondir ses connaissances et de les
partager à la communauté scientifique. Une expérience hors du commun et inoubliable
qui forge des vocations!
Ouvertes au public, les finales régionales permettent aux familles et aux enseignant(e)s
d'encourager leurs jeunes, mais également aux professionnels de découvrir des talents!
De plus, la diffusion de l'événement en ligne permettra à de nombreux visiteurs
d'assister à la compétition depuis chez eux!

avantages pour votre entreprise
En soutenant le Rassemblement scientifique, vous contribuez à soutenir la relève
scientifique de votre région et bénéficiez d’une visibilité adaptée selon votre niveau
d'implication, allant de l'affichage de votre logo à l'allocution lors de l'ouverture de
l'événement.
Nous proposons également des offres de partenariat personnalisées pour plusieurs
régions, événements et années.
Soyez un acteur du développement des jeunes scientifiques au Québec et
rejoignez les fiers partenaires du Rassemblement scientifique!
Ensemble pour la relève scientifique
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Rendez-vous sur notre site Internet
www.technoscience-rm.ca

Communiquez avec Audrey Nogues,
Cheffe de l'équipe de coordination
anogues@technoscience-rm.ca
438 940-5037

