
Est-du-
Québec

 

Rejoignez 
les 

innovateurs !

Ateliers et
conférences
scientifiques

Écoles
primaires,

secondaires et
bibliothèques



Ensemble pour la relève 
scientifique !

Technoscience Est-du-Québec est un organisme sans but lucratif
dont le territoire s'étend de La Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine.

Notre mission est d'inspirer et de cultiver l'intérêt pour les
sciences et les technologies chez les jeunes de l'Est-du-Québec,
tout en les éveillant à leurs perspectives d’avenir.

Nos valeurs : Le plaisir, l’ouverture, la coopération, l’engagement
et l’innovation 

Le programme offre des ateliers-conférences gratuits en lien avec les
sciences. Il contribue à développer la culture scientifique et technologique
des élèves, et leur donne l'occasion de découvrir de nombreux métiers en
sciences !

Le program�e des Innovateurs

Chaque année, près de 30 000 jeunes des quatre
coins du Québec accueillent dans leur classe un
Innovateur passionné et qualifié venu leur donner le
gout de la science. Au moyen d’un atelier-conférence
dynamique et accessible, ils plongent dans des
univers fascinants situés sous nos pieds ou à l’autre
bout de la galaxie. 

Le programme sollicite la créativité des élèves, leur esprit d’initiative et leur sens critique. Le
programme Les Innovateurs à l’école offre des ateliers-conférences en lien avec la science et
la technologie. Selon les thématiques, les cinq grands domaines suivants sont donc explorés:
l'astronomie, le génie, la physique, la technologie de l’information et des
télécommunications et la médecine/neurologie.



Amateurs ayant développé une certaine expertise, professionnels en exercice, étudiants
ou retraités.  les Innovateurs sont des bénévoles passionnés et passionnants! Au cours
d’un atelier-conférence développé par leurs soins, ils partagent leur parcours et
transmettent leurs savoirs dans leurs domaines d’expertise.

Qui sont les innovateurs?

Les ateliers-conférences peuvent être présentés seul ou en équipe. Nous tenons
compte de vos disponibilités annuelles et de vos préférences géographiques;
Vous animez autant d'ateliers-conférences que vous le souhaitez;
Les ateliers-conférences peuvent être donnés en présentiel et en virtuel, c'est votre
choix;
Du matériel peut être fourni par l’Innovateur, l’institution et les participants au besoin
Vous concevez un atelier-conférence qui vous ressemble (nous offrons aussi du
soutien) (remboursement des frais de transport et de bouche sur demande)

Un program�e flexible

Rejoignez l'équipe et partagez votre
expérience !

Pour plus d'informations et pour devenir innovateur(trice)
contacter Mélanie Cantin
Coordonatrice des programmes 
coordination@technoscience-eq.ca
418-723-5448


