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Mot Du PRésiDent et De 
la DiRectRice généRale 
Le 14 mars 2020, les administrateurs et administratrices de l’AESTQ prévoyaient 
se rencontrer pour une journée de travail. C’est aussi à ce moment qu’était prévu 
l’accueil officiel des nouveaux membres du conseil d’administration. Il va sans dire 
que l’arrivée de la COVID-19 dans nos vies a forcé l’annulation de cette rencontre. 

Cette nouvelle réalité a apporté son lot de bouleversements pour l’Association, à 
commencer par l’annulation des activités de formation prévues au printemps, la 
journée de formation de TTP et le colloque universitaire, celle de l’été, le colloque 
collégial, et, finalement, celle de l’automne, le congrès annuel. 

Les pertes de revenus, conséquence de ces annulations, sans la flexibilité et le sens 
stratégique des membres du conseils d’administration, auraient pu être dramatiques 
pour l’Association. Des rencontres plus fréquentes, un réseau de communication 
optimal, des prises de décisions rapides et efficaces ont permis le maintien des 
services aux membres et le maintien en poste de la permanence. 

La flexibilité, le dévouement et l’ouverture de la permanence, qui a su mettre en 
oeuvre cette vision qu’avait le conseil, ont également été un gage de réussite. De 
même que la disponibilité et l’engagement de nos membres, bénévoles et partenaires 
qui se sont généreusement impliqués pour offrir des services adaptés. 

Nous sommes fiers de faire partie de cette dynamique équipe. C’est le travail de 
chacun et chacune qui a permis à l’Association de demeurer présente pour ses 
membres et de continuer de leur offrir des service.

Camille Turcotte   Dany Gravel 
Directrice générale   Président

Camille Turcotte
Directrice générale

Dany Gravel
Président
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À PRoPos De 
l’aestq
À l’AESTQ, nous nous faisons un devoir d’accompagner le 
quotidien des intervenants en science et technologie pour 
faciliter leurs actions.

Notre mission est de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement de la science et de la 
technologie afin que la culture scientifique prenne une 
place importante au Québec.

Notre vision est d’être un acteur incontournable en 
matière d’enseignement de la science et de la technologie 
au Québec.

L’ensemble de nos actions poursuit les 
objectifs suivants :
•  Rallier et mobiliser l’ensemble des intervenants en 

enseignement de la science et de la technologie au 
Québec.

•  Contribuer au développement des connaissances et 
des compétences de nos membres en fournissant des 
occasions d’échange, de réseautage, d’information et 
de formation.

•  Promouvoir et représenter les intérêts de nos membres 
auprès des institutions gouvernementales et de toutes 
autres organisations pertinentes, et ce, dans les champs 
compatibles avec notre mission.

•  Poursuivre la restructuration de la gouvernance de l’AESTQ 
afin d’accroitre l’implication de nos membres et l’efficacité 
de nos actions.

Nos aCTioNs soNT basées  
sur LEs VALEurs suIVANTEs :

soLiDariTé syNerGie

eNGaGemeNT 

ouverTure

CohéreNCe
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face À la cRise sanitaiRe 

nos enJeuX

Le manque de liquidités Mars est habituellement le moment de l’année où les réserves financières engrangées par 
le congrès commencent à manquer. C’est donc à ce moment que nous commençons les ventes et les inscriptions pour les 
autres évènements. L’annulation de trois évènements a donc eu un impact majeur sur les liquidités de l’Association. 

Perte de revenus L’annulation de la journée de formation des techniciens et techniciennes en travaux pratiques, du 
colloque universitaire sur l’enseignement des sciences et du génie et du colloque collégial sur l’enseignement de la science 
et de la technologie représente une perte nette de 72 000 $ pour l’Association. De plus, bien qu’il ne fasse pas partie de la 
présente année financière, nous entrevoyons déjà une problèmatique avec la tenue du congrès 2021. L’annulation de ce dernier 
représenterait des pertes de 200 000 $. Finalement, toutes les activités étant sur pause, les publicitaires, habituellement 
présents dans notre infolettre et dans la revue Spectre, n’étaient plus au rendez-vous. 

rétention du personnel L’expertise acquise par le personnel en place depuis déjà plusieurs années sera nécessaire 
pour une reprise des activités optimale pour l’Association. Le défi qui se présente est donc de les garder en poste, malgré le 
manque de liquidités et la perte de revenus.  

nos atouts

L’agilité de notre conseil d’aministration qui n’a pas perdu de temps à adapter son fonctionnement à la nouvelle réalité : 
rencontres plus courtes, plus fréquentes et centrées sur les enjeux d’actualité pour une communication plus efficace et plus 
fluide et une prise de decision fructueuse. La polyvalence du personnel en place, prêt mettre de côté le plan de travail établi 
pour se lancer dans de nouveaus projets à construire.

Notre réseau On le savait fort et large, mais c’est en temps de crise qu’on le réalise pleinement : des fournisseurs qui 
nous donnent gratuitement de leur temps et de leur expertise, des partenaires qui ont converti leur contribution en don, le 
FRQ notamment, des membres qui ont rapidement et positivement répondu à la campagne d’adhésion lancée. 

L’engagement Le leadership du conseil d’administration qui a renouvelé sa confiance aux plans présentés par la direction 
générale et qui a su s’adapter à la mouvance constante des nouveaux paramètres à prendre en considération, l’engagement 
de la permanence qui a déployé une énergie incroyable à réinventer les services, à trouver des solutions aux problèmes, la 
présence et l’enthousiasme des bénévoles  prêts à s’investir dans nos nouveaux projets. 
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webinaiRes 
Pour minimiser les impacts de la pandémie, tant pour l’Association que pour la formation continue de ses membres et grâce 
à l’aide financière des Fonds de recherche du Québec, une série de webinaires gratuits a été proposée. Notre objectif était de 
six webinaires, nous en présenterons treize; nous visions 120 inscriptions, nous en aurons 2 338 dont 605 nouveaux contacts.

Nous avons notamment proposé une rencontre entre Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec et Camille Turcotte, 
directrice générale de l’AESTQ. Leur discussion a porté, sur la place que la science occupe dans les médias, sur l’importance 
de l’enseignement des sciences dans la culture scientifique d’une société, sur la place des chercheurs dans l’éducation 
des jeunes, etc. Parce que cette crise sans précédent que nous avons traversée nous a prouvé encore plus, si besoin est, 
l’importance de notre mission et de celle de nos membres : contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement de la science 
et de la technologie pour la culture scientifique continue de prendre une place importante au Québec. 

Merci à nos partenaires dans cette aventure : 
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nos éVÈneMents annuels

PROGRAMME DU 53 e CONGRÈS DE L’AESTQ

25 et 26 octobre 2018
HÔTEL DE LA RIVE | SOREL-TRACY

Volume 47 / numéro 4 / aout 2018

Association pour l’enseignement de la science  

et de la technologie au Québec

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES ACTEURS  

DE L’ENSEIGNEMENT DE LA SCIENCE  

ET DE LA TECHNOLOGIE AU QUÉBEC

Les compétences du 21e siècle,  

au cœur de votre enseignement

54e CoNGrès aNNueL  
De L’aesTQ
Tenu dans la ville de Lévis, notre 54e congrès annuel abordait 
la thématique « Scientifique, la pensée critique? ». “À l’ère 
des fausses nouvelles et de la montée du relativisme, à 
cette époque où les médias sociaux nous rendent sourds   
aux idées et aux opinions qui sont contraires aux nôtres, 
les congressistes étaient conviés à  réfléchir au rôle que 
l’enseignement de la science et de la technologie peut avoir 
dans le développement de la pensée critique de nos jeunes.” 
Les mois qui ont suivis nous ont démontré la pertinence et 
l’actualité de cette réflexion. 

Le congrès en chiffres 

• 2 panels de discussions
• 80 ateliers
• 106 ateliers
• 410 participants
• 54 exposants
• de nombreux bénévoles!

Une 
programmation 

qui suscite la 
réflexion et la 

discussion!

Félicitations aux lauréates du 
concours La relève!
Encourageant les futurs maitres à créer leur propre 
matériel didactique, l’édition 2020 du concours La 
Relève a souligné le travail remarquable de Camille 
Archambault, de Sarah Mainville et de Joanie Roberge, 
étudiantes du professeur Pierre Chastenay de 
l’Université du Québec à Montréal. Elles sont soumis 
au concours leur SAÉ, À vos marques, chargez! qui 
présente une démarche de conception technologique 
pour le 3e cycle du primaire où l’élève prend le rôle d’un 
ingénieur qui doit construire un nouveau modèle de 
catapulte pour l’envoyer, dans le passé, à Alexandre Le 
Grand. En plus d’aborder efficacement le démarche 
de conception technologique et les notions liées aux 
machine simples, la SAÉ permet l’interdisciplinarité 
en touchant des notions de mathématiques de 
d’Univers Social. 

Félicitations à vous trois!
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16e JourNée Des TeChNiCieNs eT TeChNiCieNNes eN  
Travaux PraTiQues (TTP)

À l’été 2019, nous débutions déjà notre travail avec le technicien et la technicienne en travaux pratiques de l’École polyvalente 
La Pocatière, Marc Bélanger et Stéphanie Dubé, pour la tenue de la 16e journée de formation des techniciens et techniciennes 
en travaux pratiques (TTP prévue pour le 29 mai 2020. 

L’évènement souhaitait amorcer une réflexion quant à la méconnaissance, dans la population générale, mais aussi dans le 
milieu éducatif québécois, du rôle des TTP.

En mars 2020, au moment où l’état d’urgence sanitaire était déclaré, nous nous apprêtions à faire connaitre la programmation 
offerte et à débuter les inscriptions. Rapidement, la difficile décision d’annuler l’évènement à dû être prise. 

Félicitations à éric Fortier, lauréat 
du prix Gaston-st-Jacques 2020!
Reconnaitre le travail des techniciens et des 
techniciennes a toujours été au cœur de nos 
préoccupations. Afin de souligner leur soutien 
exceptionnel, le prix Gaston-St-Jacques a mis en 
lumière cette année la contribution importante 
de monsieur Éric Fortier, technicien en travaux 
pratiques à l’École secondaire de Cabano.  

Cette année encore, le prix est parrainé par 
ProlabScientifique. 

Une main d’applaudissements pour Éric Fortier!

Crédit photo : Alexandre Guay, photographe

Un atterrissage parfait pour cette 15e édition!



Avec un comité organisateur issu de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières (UQTR), de l’Université Laval et de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et appuyé financièrement 
par les Fonds de recherche du Québec et l’UQTR, c’est avec 
enthousiasme que nous devions tenir, le 14 mai 2020, le second 
colloque universitaire sur l’enseignement des sciences et du 
génie, à l’UQTR.

CoLLoQue uNiversiTaire sur L’eNseiGNemeNT  
Des sCieNCes eT Du GéNie

L’édition  2020 du colloque collégial, Enjeux et défis de 
l’enseignement des sciences au collégial au XXIe siècle, était 
prévue le 13 aout au Collège Laflèche de Trois-Rivières. 

En mars 2020, la programmation était définie et les 
inscriptions, débutées. Malheureusement, après réflexion, 
devant l’incertitude quant à l’évolution de la pandémie, nous 
avons, encore une fois, dû prendre la décision, en accord 
avec la direction du Collège Laflèche, d’annuler l’évènement 
tel que prévu. 

Toutefois, avec le comité organisateur bénévole dynamique 
et novateur, et après avoir sondé nos membres quant à leur 
intérêt, nous décidons de nous lancer dans la virtualisation 
de l’évènement.

Pendant les mois de juin et juillet, en pleine période de vacances 
pour tous, les membres du comité et de la permanence de 
l’Association travaillent fort à mettre sur pied un tout nouveau 
concept : le premier colloque inversé de l’AESTQ! 

Malheureusement, à quelques jours de l’`évènement, il apparait 
clairement que nos membres ne sont pas disponibles : la 
rentrée pandémique demande beaucoup plus d’énergie et 
génère pour plusieurs beaucoup plus d’anxiété que prévu. 
Encore une fois, nous devons prendre la triste décision 
d’annuler l’évènement. 

CoLLoQue CoLLéGiaL sur L’eNseiGNemeNT  
De La sCieNCe eT De La TeChNoLoGie

Malheureusement, avec la situation pandémique qui prévalait 
au Québec à ce moment, nous avons dû prendre la décision 
d’annuler cet évènement.
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ReVue sPectRe : souRce 
intaRissable De 
nouVeautés  

Toujours aussi lue et appréciée, la revue Spectre nous a réservé de belles nouveautés 
et découvertes au cours de 2019-2020. Le premier numéro de l’année, sous le 
thème (Re)Découvrir les sciences et la technologie dans l’univers créatif des FabLabs, 
makerspaces et médialab,  convie le lectorat dans une incursion cet univers 
fascinant.à la découverte de ces lieux où la science se conjugue avec les arts, la 
programmation, la créativité, les approches collaboratives, notamment. 

Les éditions suivantes ont donné lieu à des articles diversifiés, mais toujours 
d’actualité, abordant notamment le rôle d’une technicienne au sein d’un laboratoire 
d’enseignement et de recherche en anatomie humaine, la réalisation de vidéos pour 
l’enseignement inversé, la contribution de la pièce de théâtre documentaire J’aime 
Hydro dans l’enseignement des technosiences, de l’apprentissage par problèmes 
dans l’éveil aux sciences ou des programmes “Chercheurs d’un jour” comme contexte 
authentique d’apprentissages. 

spectre en chiffre 
Nombre de numéros

3
Nombre d’articles

25
bénévoles impliqués

41 

articles écrits par la permanence

20 % 

Un sondage auprès des membres révèle 
que 55 % d’entre eux ne souhaitent plus 
recevoir de version papier de la revue
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notRe équiPe
Les évènements, les projets et le rayonnement de l’AESTQ sont rendus possibles grâce aux efforts soutenus des membres 
du conseil d’administration, de la permanence et de l’équipe de bénévoles.

CoNseiL D’aDmiNisTraTioN
Nathalie monette
Présidente
Technicienne en travaux pratiques
Commission scolaire de Laval

Dany Gravel
Vice-président
Enseignant au secondaire
Commission scolaire des Samares

Frantz morelle
Trésorier
Technicien en travaux pratiques
Commission scolaire des Chênes

martin Lacasse
Secrétaire
Enseignant au secondaire
Collège d’Anjou

Gaston st-Jacques
Président sortant
Technicien en travaux pratiques  
à la formation générale aux adultes 
Commission scolaire des Appalaches

marie-ève Cordeau
Conseillère pédagogique à la formation  
générale aux adultes
Commission scolaire des Affluents

Jolyane Damphousse
Chargée de cours et enseignante
Université du Québec à Trois-Rivières  
et Commission scolaire de l’Énergie

marc-olivier Frégeau
Agent de liaison scientifique
Novo Nordisk

olivier Grant
Chef éducation
Centre des sciences de Montréal

Phylippe Laurendeau
Édimestre et spécialiste en éducation
Carrefour Éducation

Patrick Touchette
Conseiller en culture-éducation
RÉCIT Culture-éducation - Service national

PermaNeNCe
Camille Turcotte
Directrice générale

Caroline Guay
Coordonnatrice, communications et 
évènements

marie-Claude Nicole
Chargée de projets
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béNévoLes
Simone Abou Halloun / Shelina Adatia / Hothaifa Aldabbagh / Édith Allard / Jérémie Anka-Thibodeau / Anne Archambault 
/ Camille Archambault / Isabelle Arseneau / Louis Audet / Jonathan Auger / Jean-Philippe Ayotte-Beaudet / Sylvie Barma 
/ Cyrille Barrette / Josée Beauchemin / Marie-Claude Beaudry / David Bédard / Laurie-Anne Béland-Morissette / Louis-
Philippe Bellerose / Pierre Bénard / Mélanie Bergeron / Marie-Claude Bernard / David Bertrand / Antony Bertrand-Grenier / 
Marc Bélanger / Nathalie Binet / Estelle Bisson / Line Boisclair / Mylaine Boileau / Aline Boisjoli / Bénédicte Boissard / Michel 
Boivin / Julie Bolduc-Duval / Dominic Boudreau / Hans Boulay / Loïc Boulon / Annie Bourdeau / Marie-Hélène Bruyère 
/ Nicolas Busque / Diane Bussière / Nathalie Canuel / Céline Caron / Marc-André Caron / Jacob Caron Carrier / Bernice 
Chabot-Giguère / Stephan Chaix / Josée Charest / Martine Chartrand / Monique Chartrand / Pierre Chastenay / Bénédicte 
Cléroux / Ugo Collard Fortin / Ann-Dominique Côté / Caroline Côté / Katryne Côté / Marie-Eve Cordeau / Caroline Cormier 
/ David Covino / Guillaume Cyr / Jolyane Damphousse / Ann-Louise Davidson / Josée Debigaré / Félix-Antoine Désilets-
Rousseau / Estelle Desjarlais / Justine Dion-Routhier / Stéphanie Dubé / Jean-Pierre Dufresne / Anne Dumontet / Gabrielle 
Durand / Daphné Edmond / Sophie Fleurent / David Foley / Pascal Forget / Luc Fortier / Frédéric Fournier / Janelle Fournier 
/ Sabrina Gallant / Mylène Gamache-Tremblay / Jean-François Garneau / Geoffroi Garon-Épaule / Nancy Gaudreault / 
Caroline Gauthier / Diane Gauthier / Julie Gendreau / Raymond Gervais / Frédérick Gosselin / Ghislain Granger / Olivier 
Grant / Dany Gravel / Sylvie Grimard / Audrey Groleau / Alexandre Guay / François Guay-Fleurent / Abdelkrim Hasni / Marie-
France Huet / Audrey Julien / Caroline Julien / Isabelle Jutras / Agata Kociolek / Ismaël Koné / Martin Lacasse / François 
Ladouceur / Marie-Andrée Lagueux / Heidie Lamarche / Joël Landry / Heidi Lamarche / Isabelle Lapierre / Pascal Lapointe 
/ Yvon Lapointe / Céline Leblanc / Joël Leblanc / Geneviève Leclerc / Marie-Luce Leclerc / Martin Lepage / Kassandra 
L’Heureux / Manuel Mainguy / Hugo Marcotte / Catherine Mavriplis / Marc-André Mercier / Davina Michel / Christian Millet 
/ Frantz Morelle / Sarah Minville / Nathalie Monette / Julie Moore Gagné / Olivier Morin / Donatille Mujawamariya / Nadia 
Naffi / David Ouellet / Caroline Paquet / Alain Paquette / Yannick Parent / Claudine Payment / Zoé Pelland / Céline Pelletier 
/ Marie-Eve Pelletier / Stéphanie Pépin / Julie Perreault-Malo / Sophie Perron / Yvon Quéméner / Rémi Quirion /  Éric 
Rabouin / Marianne Rhéaume / Pierre Richard / Vincent Richard / Raynald Richer / Mathieu Riopel / Vincent Rineau / Janie 
Roberge / Sylvain Robert / Margarida Romero / David Rousseau / Sonia Saumier / Lucie Sauvé / Esther Simard St-Pierre / 
Mélissa Simoneau  / Charles Sol / Gaston St-Jacques / Ousamne Sy / Souad Tab / Nadine Talbot / François Thibault / Marcel 
Thouin / Guillaume Tixier / Marie-Josée Touchette / Patrick Touchette / Pascale Tremblay / Samuel Tremblay / Wendy-Kym 
Tuppert-Tremblay / Nancy Trottier / Fabienne Venant / Bruno Voisard

Rapport annuel 2019-2020  11



les MeMbRes De l’aestq :  
un Réseau foRt 
Encore une fois cette année, nos membres ont affirmé l’importance qu’ils accordent à l’amélioration de l’enseignement de la 
science et de la technologie. C’est ensemble que nous contribuons au renforcement d’une culture scientifique pérenne au 
Québec!

membres iNDiviDueLs
Les membres individuels sont représentés par des professionnels, des étudiants et des retraités ayant à cœur la mission de 
notre organisation et souhaitant s’impliquer dans nos actions. 

membres assoCiés
Nous sommes fiers de nous associer à ces organisations qui œuvrent pour offrir une place de choix aux domaines des sciences 
et des technologies dans le parcours scolaire des élèves et des étudiants québécois. 
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