Le Réseau Technoscience est un organisme à but non lucratif qui œuvre auprès des jeunes de
6 à 20 ans et dont la mission est de promouvoir les sciences et les technologies auprès de ces
dernières et derniers.
Nous sommes présentement à la recherche d’environ 100 bénévoles pour des événements qui
auront lieu de février à mai. Ces événements sont les finales régionales des Expo-sciences
Hydro-Québec, du Défi génie inventif ÉTS, du Rassemblement scientifique, qui réunit le
Défi apprenti génie et le volet primaire de l’Expo-sciences Hydro-Québec, et du PontPop
ÉTS. Tous ces événements sont des concours scientifiques amenant les jeunes à exercer leur
curiosité, leur créativité et leur ingéniosité.
Les bénévoles ne sont pas tenus d’être présentes ou présents à tous les événements. Il n’y a
pas d’implication minimale demandée.
Voici les lieux et date des différents événements :

Événement

Lieu

Date

PontPop ÉTS

École de Technologie
Supérieure, 1100 rue
Notre-Dame Ouest,
Montréal

Vendredi 23 février et
samedi 24 février

Rive-Nord

À venir. Les informations
seront diffusées sur le
site internet du Réseau
Technoscience :
technoscience.ca

À venir. Les informations
seront diffusées sur le site
internet du Réseau
Technoscience :
technoscience.ca

Montérégie

École secondaire du
Mont-Bruno, 221
boulevard Clairevue Est,
Saint-Bruno-deMontarville

Du mercredi le 21 mars au
samedi le 24 mars

Montréal

Collège Reine-Marie,
9300 boulevard StMichel, Montréal

Du mercredi 14 mars au
samedi 17 mars

Finales régionale des
Expo-sciences HydroQuébec

Finale régionale du
Défi génie inventif ÉTS

Montréal

École secondaire LucienPagé, 8200 boulevard
St-Laurent, Montréal

Samedi 14 avril

Montérégie

Polyvalente ChanoineArmand-Racicot, 940
boulevard de Normandie,
St-Jean-sur-Richelieu

Samedi 28 avril

Rive-Nord

Collège Montmorency,
475 boulevard de
l’avenir, Laval

Dimanche 15 avril

Finale québécoise

École de Technologie
Supérieure, 1100 rue
Notre-Dame Ouest,
Montréal

Vendredi 25 mai et samedi
26 mai

Montréal

À venir. Les informations
seront diffusées sur le
site internet du Réseau
Technoscience :
technoscience.ca

À venir. Les informations
seront diffusées sur le site
internet du Réseau
Technoscience :
technoscience.ca

Montérégie

École JacquesRocheleau, 10 rue
Préfontaine, St-Basile-leGrand

Vendredi 18 mai et samedi
19 mai

Rive-Nord

Polyvalente DeuxMontagnes, 500 chemin
des anciens, DeuxMontagnes

Vendredi 11 mai et samedi
12 mai

Rassemblement
scientifique

Les tâches des bénévoles varient selon l’événement et selon leurs champs d’intérêt.
Il y a des tâches de montage et de démontage : montage de tables et de chaises, d’électricité,
d’aire de compétition, de la signalisation, entre autres. Il y a des tâches d’accueil du public et
des participant-e-s : distribution des sacs-cadeaux et de l’identification, réponse et/ou redirection
des questions, prise de présences et d’autres tâches. Certaines tâches ont lieu préévénements : impressions, montage de dossiers et comptage de différents éléments. Tout au

cours de l’événement, des tâches diverses seront à accomplir, tel que la prise de photo des
jeunes à leur kiosque, distribution des collations, entrée de données, etc.
Pour ceux et celles qui auront apprécié s’impliquer lors des finales régionales des Exposciences Hydro-Québec et qui aimeraient répéter l’expérience, nous sommes également à la
recherche de bénévoles pour la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise qui aura
lieu au mois d’avril. Vous trouverez des informations plus détaillées au technoscience.ca. Pour
plus d’informations concernant la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise,
communiquez avec Carole St-Cyr, adjointe aux Expo-sciences et à la direction générale au 514252-3027 poste 3890.
Nous vous fournirons, pour vous identifier, un t-shirt qu’il nous fait plaisir de vous offrir. Nous
fournissons également le dîner lors de l’événement. Une activité de reconnaissance est prévue
à la fin de la série d’événements pour vous remercier de votre précieuse implication.
Pour vous inscrire en tant que bénévole, cliquez le lien suivant pour accéder au formulaire
Google :
https://goo.gl/forms/OgxwqoooQovThk0a2
Si cela ne fonctionne pas, copiez-collez le lien dans votre barre URL.

Si vous avez des questions ou autre, n’hésitez pas à m’en faire part.

Au plaisir,

__________________________________________
Charlotte Dion-Gagnon
Adjointe au secteur événement
Réseau Technoscience – Région métropolitaine
adjoint.regionmetropolitaine@technoscience.ca
4545 avenue Pierre-de-Coubertin
Montréal, Qc, H1V 0B2
Tél. : 514 252-3027 poste 3589
Cellulaire : 514-772-3460
Télec. : 514 252-3152
technoscience.ca

