
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

Lancement de la phase 2 des Coffrets scientifiques 

 

Trois-Rivières, le 15 septembre 2020 –Pour la rentrée scolaire, Technoscience a dû se réinventer 

comme la majorité des entreprises et des organismes de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

L’équipe ayant graduellement réintégrée le travail, nous avons pu poursuivre la réalisation de notre 

mission tout en respectant les règles de la Santé publique. Suite au succès des Coffrets scientifiques 

à l’été 2020 et devant l’arrivée imminente d’une 2e vague, nous sommes heureux d’offrir aux 

parents de nouveaux Coffrets, vendus en différentes formules pour l’année 2020-2021. 

« Tout l’été, mon équipe a travaillé à préparer une offre de service pour le milieu de l’éducation et 

pour les familles. Notre objectif est toujours de donner à tous, l’opportunité de faire de la science 

de façon sécuritaire que ce soit à l'école ou à la maison. Les coffrets ont été tellement populaires, 

nous avons eu des commandes provenant de toutes les régions du Québec. Nous sommes fiers que 

notre offre ait répondu à un besoin réel et nous allons continuer! » rapporte Mme Nancy Mignault, 

directrice générale de Technoscience. 

Ainsi, Technoscience est heureux de vous présenter la phase 2 de ses Coffrets scientifiques! La 

nouvelle formule des coffrets scientifiques comporte 3 offres de services distinctes. Tout d’abord, 

il est maintenant possible de se procurer un abonnement complet comportant les 8 coffrets 

scientifiques, de thématiques différentes, livrés mensuellement à domicile, de septembre à avril 

inclusivement. Il est également possible de se procurer un abonnement saisonnier de 3 mois qui 

comporte un coffret scientifique différent pour chacun d’eux. L’abonnement d’automne inclut les 

mois de septembre à novembre et l’abonnement d’hiver inclut les mois de janvier à mars. 

Finalement, les parents peuvent toujours se procurer un coffret unitaire sans adhérer à un 

abonnement.  

Le contenu des coffrets a été développé autour de huit thématiques différentes : la chimie, 

l’ingénierie, l’astronomie, l’optique, etc. Technoscience réserve plusieurs surprises aux jeunes 

scientifiques pour le mois de décembre avec son coffret édition spéciale Noël qui comportera 5 

expériences plutôt que 3! Chaque coffret contient les fiches explicatives et le matériel nécessaire à 

la réalisation des expériences scientifiques. Les coffrets sont accompagnés de capsules vidéo où un 

animateur guidera l’enfant dans la réalisation des expériences tout en lui expliquant les concepts 

scientifiques qui s’y rattachent. 

Les coffrets scientifiques sont adaptés aux différents groupes d’âge : Les Explorateurs pour les 4-

5 ans, Les Débrouillards pour les 6 à 9 ans et Génitrucs pour les 10 ans et plus. 

Les parents peuvent commander les coffrets en ligne, sur le site internet de Technoscience, au coût 

de 40$ par coffret unique. L’abonnement saisonnier (3 mois) se détaille au coût de 110$ et 

l’abonnement complet (8 mois, incluant l’édition spéciale Noël) se détaille au coût de 220$.   



 

 

 

L’objectif de l’organisme est de vendre 1000 coffrets scientifiques pour l’année 2020-2021. Ceci 

permettra à Technoscience de traverser cette période difficile et de poursuivre la réalisation de sa 

mission.  

Offre pour le milieu de l’éducation 

En plus d’amener la science directement au domicile des gens, Technoscience offre son expertise 

au milieu scolaire dans le but de promouvoir les sciences et la technologie chez les élèves. Pour la 

rentrée scolaire 2020-2021, une toute nouvelle programmation scolaire a été mise sur pied. Adaptée 

au programme scolaire, cette offre est un complément essentiel à l’enseignement des sciences 

autant au niveau primaire qu’au niveau secondaire. Il est également possible d’avoir accès à des 

animations scientifiques en présentiel ou en visioconférence, selon la préférence des écoles. Pour 

en connaitre davantage sur l’offre de service en milieu scolaire de Technoscience, les enseignants 

et les directions peuvent consulter le site web dans la section Débrouillards - Animations 

scientifiques. 

 

Merci à nos partenaires : le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, l’Université du Québec à 

Trois-Rivières, le Réseau Actua et le Réseau Technoscience. Tous ensemble, nous faisons la 

différence dans le développement de la relève en science et technologie. 

Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook de Technoscience et sur le site 

web https://technoscience-mcq.ca/ pour plus de détails. 
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À propos de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec et du Réseau Technoscience : 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire 

la promotion de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes.   

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir 

le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs 

activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences 

et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes 

suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, les Animations Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. 

Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le 

primaire et le secondaire. 

 

Pour renseignements : 

Nancy Mignault 

Directrice générale, Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

819-244-5077 

nmignault@technoscience-mcq.ca  
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