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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Annonce du projet « La techno a plein de sens » 

 

La Pocatière, 19 septembre 2019 – Accro de la Techno est fier d’annoncer le déploiement du 

projet « La techno a plein de sens ». Le projet vise à renouveler et diversifier l'offre d'activités de 

culture scientifique offertes aux jeunes de 10 à 15 ans en ajout aux activités déjà proposées par 

Accro de la Techno. Le projet permettra aux élèves de vivre des expériences concrètes liées aux 

thèmes de la fabrication assistée par ordinateur, de la pensée informatique et du codage, à la 

lumière et aux lasers, à l'électronique ainsi qu'à l'intelligence artificielle et aux objets connectés 

(industrie 4.0). Un volet ambassadeurs sera également ajouté à nos services afin que des 

étudiants collégiaux et universitaires puissent aller rencontrer les élèves de niveau secondaire 

pour leur parler de leur parcours et de leurs expériences. 

Grâce au développement de son offre, Accro de la Techno vise à rejoindre 6 500 jeunes de 10 à 

15 ans au cours des 3 prochaines années. Au cours de l’année scolaire 2018 – 2019, 1 967 

participations de jeunes ont été enregistrées, une hausse de 30 % comparativement à l’année 

précédente. 

Afin d’atteindre ses objectifs, un nouveau poste d’animateur scientifique a été créé et M. Olivier 

Rossignol occupe cette fonction depuis le 10 septembre. M. Rossignol a une formation 

d’enseignant et une formation de technicien en télécommunication. Il contribuera au 

développement et à l’animation des ateliers. 

Le projet de 91 050 $ se déploiera sur deux années et sa mise en œuvre est rendue possible grâce 

à l’octroi d’une contribution financière de 61 500 $ du gouvernement du Québec (60 000 $ du 

programme NovaScience et 1 500 $ du programme Soutien à l’action bénévole), de 10 000 $ des 

caisses Desjardins de la région et de 5 000 $ de Telus. Finalement un montant de 14 550 $ est 

assumé par l’organisme et un ensemble de partenaires du milieu qui soutiennent la cause. 

Les services d’Accro de la Techno sont offerts gratuitement aux jeunes grâce à l’implication de 

nombreux collaborateurs :  

Catégorie « Grands partenaires » : gouvernement du Québec, Desjardins, Telus 

Catégorie « Partenaires » : Commission scolaire de la Côte-du-Sud, Commission scolaire 

Kamouraska – Rivière-du-Loup, MRC de L’Islet, MRC de Montmagny, Amisco, Industries 

Desjardins, Lepage Millwork, Solutions Novika, Compagnie Normand, Optech, Ouellet Canada, 

Plastiques Gagnon, Prelco, Poitras, Technologies Lanka, Umano Medical et Rousseau Métal 



 

 

Accro de la Techno est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de susciter l’intérêt des 

jeunes de 5 à 17 ans pour les sciences, les technologies et les carrières associées. Le territoire 

d’action comprend les MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup.  
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