
 

 

 

 QUÉBEC, CANADA

Programme Science on stage Canada (SoSC) 2014
Saint-Hyacinthe (Québec) Canada

Mercredi 25 juin Jeudi 26 juin Vendredi 27 juin Samedi 28 juin

9 h

Arrivée et  
enregistrement

Préparation des  
kiosques de  

l’exposcience  
au Cégep de  

Saint-Hyacinthe

Projet sélectionné 
« on-stage/ 
en scène »

Institut de  
Technologie  

Agroalimentaire (ITA) 
du Ministère de  

l’Agriculture, des 
Pêcheries et de  

l’Alimentation du  
Québec (MAPAQ)

Conférence de  
Johanne Patry, Modeling 

the hero scientist : the 
sword and the beaker9 h 30 Exposcience

10 h Pause Pause Pause

10 h 30
Discussions  

pédagogiques  
« B »

Centre de recherche en 
infectiologie porcine et 
avicole (CRIPA), Labo-
ratoire d’épidémiosur-

veillance du Québec 
(LÉAQ) du MAPAQ et  
Faculté de médecine  

vétérinaire - UdeM

Discussions  
pédagogiques  

« D »

12 h Dîner inclus dans les frais d’inscription

13 h 30

Cérémonie  
d’ouverture  

Johanne Patry,  
présidente  

SoSC Canada 
Huguette Thibeault, 
SoSC comité local,

Marie-France Bélanger, 
D.G. Cégep de  

Sherbrooke, invitée 
d’honneur

Projet sélectionné 
« on-stage/en scène  »

Projet sélectionnés 
« on-stage/en scène »

Exposcience
Discussions  

pédagogiques  
« C »

14 h 30
Exposcience 

Tour VIP

Pause Exposcience

15 h

Centre de  
recherche et de 

développement sur les 
aliments (CRDA)

Projet sélectionné 
« on-stage/en scène  »

15 h 30 Pause Pause Rapport : discussions 
pédagogiques « E »

16 h Projet sélectionné 
« on-stage/en scène  » Exposcience Cérémonie de clôture

16 h 30
Discussions  

pédagogiques  
« A »

Projet sélectionné 
« on-stage/en scène  »

Démantèlement de  
l’exposcience jusqu’à 

18 h
17 h Temps libre Temps libre

18 h Souper- 
conférence

Souper et  
soirée libre

Banquet- 
conférence

Science on stage  
Londres 2015

Science on stage 201619 h 30

Invité d’honneur :
Thierry Karsenti,  

titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada 
sur les technologies 
en éducation - Les 
technologiespour 
l’enseignement- 

apprentissage des 
sciences

Invité d’honneur : 
Jacques Kirouac , 

Directeur général de 
Science pour tous



 

 

 

 QUÉBEC, CANADA

n  DISCUSSIONS PÉDAGOGIQUES (présentation et sélection des questions sur place)

n   EXPOSCIENCE ET PRÉSENTATION DE 30 MINUTES CHACUNE DE PROJETS PÉDAGOGIQUES  
SÉLECTIONNÉS « ON-STAGE/EN SCÈNE »

n  DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL :

•  CENTRE DE RECHERCHE EN INFECTIOLOGIE PORCINE ET AVICOLE 
(CRIPA) Compétition de vulgarisation scientifique et visite de lab-
oratoires. Ce centre est situé à la Faculté de médecine vétérinaire à  
Saint-Hyacinthe.  http://www.crip.umontreal.ca/fr/Accueil

•  CENTRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT SUR LES 
ALIMENTS de Saint Hyacinthe (Québec) fait partie du réseau de 
19 centres de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC). Conférence et visite du centre avec stations interactives.

  http://www.agr.gc.ca/fra/science-et-innovation/centres-de- 
recherche/quebec/centre-de-recherche-et-de- 
developpement-sur-les-aliments/?id=1180639333520

•  INSTITUT TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE (ITA) du Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)  Le 
campus de Saint-Hyacinthe est un centre d’enseignement technologique 
qui offre 6 programmes de formation menant à l’obtention d’un diplôme 
d’études collégiales (DEC) et un diplôme de technologie agroalimentaire 
(DTA).   http://www.ita.qc.ca/fr/sthyacinthe/Pages/sthyacinthe.aspx

•  LE LABORATOIRE D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE ANIMALE DU QUÉBEC du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) est situé  dans le Complexe de diagnostic vétérinaire et d’épidé-
miosurveillance de Saint-Hyacinthe 

 http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/santeanimale/reseaulaboratoires/

n  DISCOURS / CONFÉRENCE
Cérémonie d’ouverture :
• Johanne Patry, présidente de Science on Stage Canada : mot de bienvenue 
 http://scienceonstage.ca/johanne-patry

•  Huguette Thibeault : présidente du comité local de Science on Stage Canada 2014 /  
Cégep de Saint-Hyacinthe  http://scienceonstage.ca/huguette-thibault/

•  Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke et Présidente du conseil 
d’administration de la Fédération des cégeps : La relève en sciences : l’indispensable contribution des 
cégeps. 

Johanne Patry, Modeling the Hero Scientist: the Sword and the Beaker

n   DÎNER : 12 h à 13 h 30 - Notez qu’un pique-nique est prévu au Jardin Daniel A.Séguin en face de l’ITA le 
vendredi midi

n   SOUPER-CONFÉRENCE ET BANQUET–CONFÉRENCE/ 18 h à 21 h 
25 juin : Thierry Karsenti, M.A., M.Ed., Ph.D. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
technologies en éducation Les technologies pour l’enseignement-apprentissage des sciences: 

 Mieux comprendre les réels avantages et les principaux défis http://www.thierrykarsenti.ca/

  27 juin : Jacques Kirouac , Directeur général de Science pour tous and «24 heures de science »  
http://www.sciencepourtous.qc.ca/

http://www.crip.umontreal.ca/fr/Accueil
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