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Communiqué de presse

« Accro de la techno » – les entreprises s’unissent pour les jeunes

La Pocatière, 25 février 2015 – La Fondation de recherche appliquée de technologie
physique de La Pocatière œuvre depuis 1981 à la vulgarisation des sciences auprès des
jeunes. C’est avec fierté qu’elle annonce aujourd’hui le démarrage de son tout nouveau
projet « Accro de la techno ». Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations appuie cet important projet et y octroie un appui financier de 68 194 $. Le
projet totalisera 118 925 $ pour la première année.
L’objectif du projet est de donner le goût aux jeunes de 10 à 15 ans de s’intéresser aux
domaines scientifiques et technologiques et d’y développer des passions. En incitant les
jeunes à étudier dans ces secteurs, il sera possible d’assurer une main-d’œuvre et une
relève technologique pour les entreprises de nos régions. Le projet devrait s’échelonner
sur une dizaine d’années, ce qui permettra d’évaluer les retombées sur le milieu.
D’ici trois ans, les quelque 3 000 jeunes de 5e et 6e années du primaire et de 1re et 2e
années du secondaire, sur tout le territoire compris entre Rivière-du-Loup et Montmagny,
seront touchés par le projet.
Des efforts seront déployés à travers plusieurs volets. Le projet proposera des animations
technologiques dynamiques présentées dans les classes et développera de nouveaux
outils pédagogiques pour les enseignants. Il permettra également aux entreprises de
mettre à l’avant-plan des travailleurs qui partageront leur passion avec les jeunes. Enfin,
il regroupera les entreprises dans une grande fête de la technologie qui sera dédiée aux
jeunes.
Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Économie,
de l’Innovation et des Exportations, mais également grâce à la participation des Caisses
Desjardins et de Mallette.

À ces partenaires majeurs s’ajoutent de nombreuses entreprises qui, en plus de leur
participation financière, s’impliqueront activement dans le projet. Nous y retrouvons
notamment Bombardier, Industries Desjardins, Ouellet Canada, Prelco, la Compagnie
Normand, Garant, Industries Maibec, Ressorts Liberté, Rousseau Métal, Industries
Amisco, Umano Medical et Impressions Soleil. D’autres partenaires se joindront au projet
au cours des années.
Finalement, les commissions scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup et de la Côte-duSud collaboreront au développement et à la mise en œuvre des activités auprès des
jeunes.
Au cours des prochaines années, « Accro de la techno » rejoindra l’ensemble des jeunes
de 10 à 15 ans habitant sur le territoire compris entre Rivière-du-Loup et Montmagny pour
leur faire vivre des activités technologiques, dynamiques et enrichissantes.
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