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Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec célèbre ses bénévoles! 
 

Trois-Rivières, 9 mars 2023 - Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec a tenu ce soir la 2e édition de sa Soirée 
Reconnaissance pour souligner l’implication et l’engagement de ses précieux bénévoles et partenaires.  

Depuis 42 ans, l’organisation a pu compter sur l’aide de centaines de personnes de différents horizons afin 
d’accomplir sa mission de promotion de la science et des technologies chez les jeunes. La Soirée Reconnaissance 
est l’occasion de remercier ces acteurs indispensables à la réalisation de ses programmes et activités. Pour ce 
faire, un repas 4 services a été offert aux invités et neuf prix reconnaissance ont été remis à des bénévoles s’étant 
particulièrement démarqués par leur engagement en 2021-2022.  

La soirée a regroupé plusieurs dizaines d’invités, dont plusieurs représentants de nos partenaires 
gouvernementaux, du monde de l’éducation et du milieu scientifique. 

Deux membres honoraires ont été nommés par le conseil d’administration pour une contribution exceptionnelle 
rendue à l’organisme. Il s’agit de Mme Julie Paquet et de M. Claude Villemure. Ils ont tous deux siégé sur le 
conseil d’administration pendant plusieurs années, se sont impliqués dans plusieurs événements scientifiques 
organisés par Technoscience et ont contribué d’une façon remarquable à la formation de la relève scientifique 
des jeunes de notre territoire.  

Le bénévole qui s’est mérité le prix hommage Sœur Estelle Lacoursière est M. Pascal Forget pour ses 
implications au sein de l’organisme à la fois en tant qu’administrateur, en tant que juge en chef et juge en chef 
adjoint de l’Expo-sciences Hydro-Québec et du Défi génie inventif ÉTS, ainsi qu’en tant que partenaire et mentor 
avec l’École d’ingénierie de l’UQTR. 

Parmi les autres récipiendaires, notons le partenaire de l’année, l’École d’ingénierie de l’UQTR représentée par 
M. Bruno Chabot son directeur, une personne du milieu de l’éducation au secondaire, Mme Charline Liar-
Arbour, le bénévole de l’année M. Jacques Raza, l’employée étudiante Mme Rosalie L’Espérance et l’employée 
de l’année Mme Marilyne Gagné! 

Technoscience a également voulu souligner l’engagement d’une femme du milieu scientifique en tant que 
collaboratrice d’exception, Mme Carole Bellerose, directrice générale, nouvellement retraitée, du Musée de la 
biodiversité du Québec.  

L’équipe de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec tient sa Soirée Reconnaissance annuellement afin 
d’honorer et de remercier ses bénévoles et partenaires.  

« Sans l’implication de dizaines de bénévoles et de partenaires, le nombre de nos projets serait bien en 
deçà de nos réalisations actuelles. Cette année, c’est près de 28 000 jeunes qui ont eu l’occasion 
d’expérimenter la science dans le cadre de nos programmes scolaires, de nos activités familiales et de 
nos compétitions partout sur le territoire. C’est pour nous un honneur de pouvoir compter sur autant 
de personnes impliquées à faire rayonner la science et la technologie. »  

- Mme Nancy Mignault, directrice générale de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 



 

 

« Technoscience est une colonne vertébrale pour le milieu de l’éducation scientifique. Le Musée de la 
biodiversité a toujours été un partenaire engagé dans leurs projets éducatifs. C’est essentiel de développer 
des collaborations pour aller encore plus loin pour nos jeunes. La jeunesse c’est l’avenir. La science c’est 
l’avenir. » 

- Mme Carole Bellerose, récipiendaire du prix Collaboratrice d’exception 

 

« Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec joue un rôle irremplaçable auprès des jeunes et c’est toute la 
société qui en sort gagnante. » 

- M. Pascal Forget, récipiendaire du prix Hommage Estelle Lacoursière 

 

« Je m’implique dans les activités de Technoscience parce que j’aime les jeunes, parce qu’ils sont notre 
relève. Je pense qu’on a le devoir de les soutenir, de leur partager nos connaissances et notre expérience. » 

- M. Jacques Raza, et récipiendaire du prix Bénévole de l’année 

 

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.   

Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau Technoscience stimule et transmet la passion des 
sciences, de la technologie et de l’innovation chez les jeunes tout en encourageant l’émergence d’une relève 
scientifique. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis 
technologiques, Les Débrouillards – Animations scientifiques 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. 

Site Web : https ://technoscience-mcq.ca 
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Une photo est disponible ici :  
https://technoscience-mcq.ca/soiree-reconnaissance-2023 

 

Pour renseignements : 

François Bernier 
Agent de communication 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

fbernier@technoscience-mcq.ca 
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