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Nous sommes heureux de vous accueillir pour le Rassemblement scientifique de l’Est-du-
Québec. Nous profitons de cet événement qui célèbre les sciences pour tenir les finales 
régionales Est-du-Québec de l’Expo-sciences – volet primaire et du Défi apprenti génie.  

SERGE GOSSELIN

REPRÉSENTANT RÉGIONAL 
DE TECHNOSCIENCE EST-DU-QUÉBEC

SERGE GOSSELIN
Président

Félicitations aux exposants et exposantes de l’Expo-sciences pour votre curiosité, vos recherches 
et votre travail. Vous avez eu l’audace de partager vos recherches au public. C’est l’essence 
même d’être des scientifiques et des technologues engagés!

Félicitations également aux participants du Défi apprenti génie pour votre créativité et votre 
ingéniosité. Vous avez relevé le défi!

Bon Rassemblement scientifique!



Opte pour des études en technologie ou en science  
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GRAND PARTENAIRE
DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE

PIERRE FITZGIBBON

CULTIVER LE TALENT SCIENTIFIQUE QUÉBÉCOIS 

Sciences, technologie et innovation. Ces mots font plus que jamais partie du quotidien de la 
population québécoise. Ils jouent un rôle majeur dans l’amélioration de notre qualité de vie. 

Ces disciplines ouvrent aussi la porte à des carrières fructueuses pour la relève, des carrières 
déterminantes dans un Québec axé sur les technologies d’avenir et l’innovation. C’est pourquoi 
le gouvernement du Québec soutient depuis plusieurs années le Réseau Technoscience dans 
sa mission de stimuler la passion des jeunes pour ce domaine. 

Je suis ravi que tant d’élèves de toutes les régions participent à l’Expo-sciences Hydro-Québec, 
au Défi génie inventif et au Défi apprenti génie. Cette année encore, ces événements façonnent la 
relève scientifique, et les compétences qu’elle y acquiert constituent un trésor pour le Québec.

Pour cultiver cette richesse, l’apport des milieux scolaires et des parents est inestimable. Merci 
à ceux-ci d’allumer l’étincelle des jeunes du primaire au collégial! 

Chers concurrents et concurrentes, j’espère que vous conserverez votre enthousiasme et votre 
curiosité pour les sciences, la technologie et l’innovation!

PIERRE FITZGIBBON
Ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable 
du Développement économique régional



Découvrez nos
programmes scientifiques

TECHNOSCIENCE.C
A

Des programmes du Grand partenaire
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PORTE-PAROLE NATIONAL
DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE

LUC LANGEVIN

Bienvenue au Rassemblement scientifique!

Bravo! Je te lève mon chapeau et te félicite pour ton projet d’Expo-sciences Hydro-Québec ou 
pour la réalisation de ton prototype pour la finale régionale du Défi apprenti génie!

Le Rassemblement scientifique, c’est un moment pour se divertir et célébrer la science! En 
participant à cet événement, tu prends part à l’Odyssée des sciences, le plus important festival 
canadien des sciences, de la technologie, du génie, des arts et des mathématiques. Des milliers 
d’activités sont organisées d’un océan à l’autre pour des jeunes comme toi ayant un objectif 
commun : s’amuser, découvrir et innover!

Le Réseau Technoscience en profite donc pour réunir des centaines de jeunes qui ont le courage 
de tenter de nouvelles aventures scientifiques. On m’a dit que plusieurs surprises et prix sont 
prévus afin de récompenser ton travail et tes efforts!

Je profite de l’occasion pour remercier toutes personnes qui t’ont appuyé cette année : tes en-
seignants et enseignantes, tes techniciens et techniciennes en travaux pratiques, tes parents, 
tes amis. Merci également aux partenaires et aux donateurs de prix!

En terminant, sache que je me réjouis de voir autant de jeunes de ton âge s’intéresser à la 
science et à la technologie. Tes idées et ta curiosité sont tout simplement renversantes!

Bonne chance, et surtout, amuse-toi bien! 

LUC LANGEVIN
Illusionniste



6-10 
ans

9-14 
ans

14-17 
ans

L’offre prend fin le 29 mai 2022.

Abonnez-vous  
sur bayardjeunesse.ca/expo 

ou au 1 866 600-0061  
en mentionnant le code  

2200EXPO.

LA   SCIENCE 
CHEZ    TOI

CHAQUE  MOIS !
5 $ de

réduction
sur l’abonnement à tous  

les visiteurs et participants 
des Expo-sciences et des 

Défis technologiques !

PubExpoScience_2022.indd   2PubExpoScience_2022.indd   2 2022-02-25   13:242022-02-25   13:24
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HOR AIRE GÉNÉR AL

Samedi 7 mai au Carrefour Rimouski

Visite des stands 24h des sciences 
- À la découverte du Saint-Laurent 

10 h à 16h

Défi apprenti génie 10 h à 11h
11h15 à 12h15
13h à 14h
14h15 à 15h15
*Le dévoilement des gagnants se
fera virtuellement le lundi 9 mai

Expo-sciences - volet primaire

Visite des stands 

Remise des prix

10 h à 15h30

15h30
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Une diversité d’activités 
passionnantes et gratuites à 

découvrir en classe!

• VALISE 00WATT
• TROUSSE ENVIROVOLT
• LA BIODIVERSITÉ ET MOI
• TROUSSE NUMÉRIQUE
• MINES ET VIE
• DCODE

TOUS LES DÉTAILS AU TECHNOSCIENCE.CA

Valise pédagogique 00Watt

Un programme du Grand partenaire
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C’est avec grand plaisir que je me joins à vous de nouveau cette année pour les Expo-sciences 
Hydro-Québec. Depuis 1960, les Expo-sciences ont marqué positivement le cheminement sco-
laire d’innombrables Québécoises et Québécois.

Les deux dernières années ont été teintées de grands changements, mais je suis confiante que 
nous pouvons, ensemble, continuer à faire avancer la science, tant à Hydro-Québec que dans 
nos écoles, afin d’assurer l’avenir de notre relève. J’ai déjà hâte de découvrir le fruit du travail 
des participants et participantes des Expo-sciences 2022 et de constater combien leur vision et 
leur créativité contribueront à bâtir la société de demain.

Enfin, je tiens à souligner l’appui des parents, des amis, des enseignants et enseignantes et de 
toutes les personnes qui investissent temps et énergie pour que les jeunes puissent atteindre 
leur plein potentiel.

Bonne chance à toutes et à tous !

CLAUDINE BOUCHARD

CLAUDINE BOUCHARD
Vice-présidente exécutive – TransÉnergie et équipement 
chez Hydro-Québec

PRÉSIDENTE D’HONNEUR 
DE LA SAISON 2022
DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC
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PRIX 

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRE 
ASSOCIÉ

PARTENAIRE  
TECHNOLOGIQUE

PARTENAIRES  
MÉDIAS

Le Réseau est fier 
membre de

ABONNEMENT AU MAGAZINE LES DÉBROUILLARDS 

PRIX NATIONAUX

PRIX RÉGIONAUX
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LISTE DES EXPOSANTS

Go! Go! L'escargot
avec Mali Gagnon

Les mystérieuses étoiles
avec Izan Gagnon

Le smilodon
avec Emri Tweddell

Le faucon pélerin
avec Itzayana Leon Pelletier

Le sittelles
avec Maya Belem Leon Pelletier
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UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

Activité 
gratuite!

classe!

DES ATELIERS-CONFÉRENCES gratuits 
EN PERSONNE OU EN VIRTUEL.

Un programme du Grand partenaire

Tous les détails au technoscience.ca

INSCRIS-TOI DES MAINTENANT

AU TECHNOSCIENCE.CA

GARDE LE CONTACT, DEVIENS MEMBRE  

DE LA COMMUNAUTÉ  DES ANCIENS  

DES EXPO-SCIENCES.

Peu importe le palier de compétition,  tu fais déjà

partie de la famille!

as-tu déjà été exposant?
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Partenaire d’Expo-sciences depuis 2009

2 000 $ EN BOURSES
PARRAINAGE DE 
S.O.S. MENTOR

DES EXPÉRIENCES VARIÉES ET AMUSANTES POUR INITIER 
LES JEUNES DE 4 À 12 ANS À L’UNIVERS SCIENTIFIQUE!

Pour tout savoir sur les animations offertes 
dans votre région, contactez votre organisme 
régional.

TECHNOSCIENCE.CA/CONTACT/ 

LA SCIENCE S’EXPÉRIMENTE,
SE TOUCHE ET SE VIT!

Un programme du Grand partenaire
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PARTENAIRES NATIONAUX

PRIX NATIONAUX

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES MÉDIAS

MÉDAILLES DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
Or, Argent et Bronze pour les équipes occpuant les trois premières positions de chaque cycle

LAISSEZ-PASSER FAMILIAUX ESPACE POUR LA VIE
Quatre laissez-passer multi-sites familiaux par finale régionale

ABONNEMENTS AU MAGAZINE LES DÉBROUILLARDS OU LES EXPLORATEURS
Trois abonnements par finale régionale, à raison d’un par cycle

JEUX DE GLADIUS
Ludo & Méninge – La matinée des monstres, un jeu par finale régionale (1er cycle) 

Le Tricheur – Junior, deux jeux par finale régionale, à raison d’un par cycle (2e et 3e cycles)

LIVRES DE BAYARD CANADA
La Bande des Balafrés, deux livres par finale régionale (2e cycle) 
À l’abordage! Pirates, deux livres par finale régionale (3e cycle)

À moins d’information contraire, les prix sont remis à chaque finale régionale.
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Le Déf i
Fabriquer un prototype flottant qui permettra de supporter la plus grande quantité possible de billes.

A chacun sa mission!
• 1er cycle

L’équipe doit utiliser une feuille de papier d’aluminium de 30 cm x 30 cm pour la fabrication de la
base du prototype.

• 2e et 3e cycles

L’équipe doit utiliser une feuille de plastique de 25 cm x 25 cm pour la fabrication de la base du
prototype.

Une marchandise suprise !
Un objet de départ (le coffre au trésor des pirates) doit être déposé dans le prototype avant 
d’y déposer les billes.

Conception
2.1.  L’équipe peut utiliser uniquement les matériaux remis le jour de l’événement.

2.2. Le prototype doit avoir une longueur maximale de 30 cm et une largeur maximale de 15 cm. 

2.3.  L’objet de départ (2e et 3e cycles) et les billes doivent être déposés dans le prototype. Ils ne 
peuvent pas y être fixés.

2.4. Aucune partie du prototype ne doit s’appuyer sur le bac.

Déroulement de la compétition
3.2. Les équipes ont 45 minutes pour fabriquer leur prototype.

3.3. Les prototypes doivent être pesés et inspectés.

3.4. Lorsque c’est son tour, l’équipe vient déposer elle-même son prototype dans le bac.

ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS

S.O.S.
Pirates!

ÉDITION 2021-2022



RASSEMBLEMENTS SCIENTIFIQUES 2022 

ABRÉGÉ DES RÈGLEMENTS (SUITE)
3.5. À moins d’avis contraire, une fois le prototype à l’eau, l’équipe doit...

• 1er cycle : y déposer les billes l’une après l’autre.

• 2e et 3e cycles :

• y déposer l’objet de départ;
• y déposer les billes l’une après l’autre.

3.6. Le juge régulera la vitesse d’exécution.

3.7.  L’équipe ne peut toucher à l’objet de départ (2e et 3e cycles) ou aux billes déjà déposés dans 
le prototype.

3.8. Le tour de l’équipe prend fin dès qu’un des événements suivants survient :

• De l’eau s’infiltre dans le prototype et le fait couler;
• Un élément (l’objet de départ ou une bille) déposé dans le prototype en sort;
• Le prototype touche au fond du bac.

Pointage
Le pointage est calculé à partir du nombre de billes contenues dans le prototype.  À moins d’avis 
contraire, chaque bille vaut 5 points.

Pour chacun des cycles, l’équipe gagnante sera celle qui aura accumulé le plus de points.

En cas d'égalité...
En cas d'égalité, ce sera le prototype le plus léger qui va l'emporter. Donc, pensez-y quand vous 
construiser votre bateau et n'utilisez pas plus de matériel que nécessaire!

Nouveautés
Attention! Des nouveautés se glisseront peut-être dans le déroulement de la compétition! Soyez 
attentifs lors du mot de bienvenue pour savoir comment gagner le plus de points possible!



3e cycle du primaire

Des activités clés en main liées à l’hydroélectricité  
et à l’e�cacité énergétique.

Valise distribuée par le Réseau Technoscience 
et dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
www.hydroquebec.com/professeurs/

primaire3cycle/valise00watt.html

Trousse éducative – 2e cycle du primaire

Des activités clés en main 
liées à l’environnement et à l’hydroélectricité

Trousse distribuée par le Réseau Technoscience 
dont l’utilisation est gratuite.

Réservez-la dès maintenant !
https://www.hydroquebec.com/enseignants/

primaire/2ecycle/envirovolt.html



UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE POUR TOUTES 
LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE : 

TECHNOSCIENCE.CA




