DES ACTIVITÉS POUR TOUS

DU 27 AU 30
OCTOBRE 2005

Une initiative du :

Partenaires :

Catégorie

Galileo

www.imagineinnovation.qc.ca

Mot du président d’honneur
Jean-Marie De Koninck

Préprogrammation
Activités présentées par des partenaires en marge de la
programmation régulière.

Étant un grand passionné des
sciences et des mathématiques,
j’ai reconnu en IMAGINE! une
occasion unique de partager ma
passion avec les jeunes et le
grand public, pour en particulier,
démystifier, vulgariser et populariser
les sciences.
IMAGINE! est un excellent tremplin pour faire
connaître le milieu de la recherche, pour faire
valoir l’apport de l’innovation dans
l’économie régionale et pour promouvoir
l’entrepreneurship scientifique. Cet événement
représente une belle opportunité, pour les
jeunes et la population en général, de
découvrir des entreprises d’ici reconnues
pour leurs percées scientifiques.
Je vous invite donc à découvrir toutes les
richesses en matière de science, de technologie et de culture dont est pourvue la
grande région métropolitaine de Québec.
En consultant la programmation, vous
constaterez le nombre d’activités de IMAGINE!
auxquelles vous pourrez prendre part et qui
vous intéresseront sans aucun doute.
Partagez avec nous cette occasion unique
d’échanges, de découvertes et d’ouverture
sur la fine fleur des sciences québécoises.
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6-7 octobre
Thème

Journées-conférences ▲
Symposium sur les aliments fonctionnels et produits
nutraceutiques : états et connaissances.

Heure

6 octobre : 8 h à 19 h
7 octobre : 8 h à 16 h

Lieu

Hôtel Plaza,
3031, boul. Laurier, Sainte-Foy

Une initiative de

INAF (Institut des nutraceutiques et aliments
fonctionnels) et CQVB (Centre québécois
de valorisation des biotechnologies)

Coût

Membre : 140 $
Non-membre : 395 $
Étudiant membre : 75 $
Étudiant non-membre : 125 $
Taxes en sus

Info

656-2131 # 12564 ou (418) 657-3855 # 208

14 octobre
Thème

ExpoTECH 2005 ▲
Expositions, conférences, visites de centres
de recherche, etc.
Conférenciers : André Forcier, v.-p. exécutif et d.g.
de Exceldor et président d’honneur.
Entrepreneurs et scientifiques.

Heure

8 h 30 à 17 h

Lieu

Cégep Lévis-Lauzon,
205, rue Mgr Bourget, Lévis

Une initiative de

Développement PME Chaudière-Appalaches

Info

(418) 228-8142 ou (418) 839-8786

Légende
▲ = Activité Affaires
● = Activité Jeunesse étudiante
■ = Activité Grand public
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14 octobre (suite)
Thème

Chimiste en herbe ●
Ateliers interactifs, expériences, jeux, rencontres
avec des étudiants et des enseignants, concours
et spectacles de chimie.

Heure

9 h à 16 h

Lieu

Cégep Lévis-Lauzon,
205, rue Mgr Bourget, Lévis

Une initiative de

Cégep Lévis-Lauzon

Coût

Gratuit
N.B. Destiné aux élèves du 5e secondaire

Info

(418) 833-5110 # 3572

Thème

Portes ouvertes sur la recherche forestière
à Québec ▲
Conférences sur la sylviculture et visite
du Complexe scientifique.

Heure

8 h 30 à 16 h 30

Lieu

Complexe scientifique,
2700, rue Einstein, Sainte-Foy

Une initiative de

Association forestière Québec métropolitain

Coût

Régulier (adulte) : 12 $
Étudiant : 8 $
N.B. Destiné aux professionnels de l’industrie
forestière. Le prix inclut le dîner.

Info

(418) 647-0909

19 octobre
Thème

Lab-oratoire public 2005 :
Je recherche donc je suis ■
À la fois tribune et concours, cet événement présente
les meilleurs projets de recherche soumis par
des étudiants inscrits aux études supérieures
de l’Université Laval.

26 octobre
Thème

Dîner-conférence ▲
L’innovation technologique à la Défense nationale
du Canada.
Conférencier : Lieutenant-Colonel Jacques Hamel,
Défense nationale du Canada.

Heure

10 h à 17 h

Heure

11 h 30 à 14 h

Lieu

Place Laurier,
2700, boul. Laurier, Sainte-Foy

Lieu

Hôtel Palace Royal,
775, avenue Honoré-Mercier, Québec

Une initiative de

Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures (AELIES)

Une initiative de

FIQ – Section Québec

Coût

Membre : 40 $
Non-membre : 70 $

Info

(418) 684-0248

Thème

Coût

Gratuit

Info

(418) 656-7190

20 octobre
Thème

Lab-oratoire public 2005 :
Je recherche donc je suis ■

Heure

10 h à 19 h

Visite industrielle ▲
Conférence suivie d’une visite d’entreprise dans le
cadre du Cercle des intervenants en développement
technologique (CIDT).

Lieu

Place Laurier,
2700, boul. Laurier, Sainte-Foy

Conférencier : Alain Chandonnet,
chef de direction, TeraXion.

Une initiative de

Association des étudiantes et des étudiants de Laval
inscrits aux études supérieures (AELIES)

Coût

Gratuit

Info

(418) 656-7190
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Heure

16 h 45 à 18 h

Lieu

TeraXion,
2716, rue Einstein, Sainte-Foy

Une initiative de

Chambre de commerce des entrepreneurs de Québec

Coût

Membre : 20 $
Non-membre : 30 $

Info

(418) 651-7600
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Programmation
Pour plus d’information concernant chaque activité, visitez
www.imagineinnovation.qc.ca

27 octobre
Espace Innovation
au Salon Éducation Emploi* ■ ●
Venez faire des rencontres exceptionnelles, observer
des démonstrations épatantes, mettre au défi vos
connaissances et tester votre degré de créativité.

Thème

FACES @ FACES scientifiques ●
Des élèves du 4e et 5e secondaire visitent des centres
de recherche et rencontrent des chercheurs et techniciens travaillant dans différents secteurs de pointe.

Heure

9 h à 11 h 30

Heure

9 h à 17 h

Lieux

Lieu

ExpoCité, Centre de foires,
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

Forintek Canada Corp.,
Centre de recherche industrielle de Québec (CRIQ)

Une initiative de

Une initiative de

Parc technologique du Québec métropolitain
Animé par la Boîte à science

Parc technologique du Québec métropolitain
En collaboration avec la Boîte à science

Coût

Coût

Gratuit

Gratuit
N.B. Activité sur inscription

Info

(418) 658-1426 # 120

Thème

Petit-déjeuner conférence ▲
Le rôle de l’Université Laval dans la chaîne de l’innovation et ses apports potentiels aux entreprises privées.

Thème

Heure

7 h 30 à 9 h 30

Lieu

Cercle du Pavillon Alphonse-Desjardins
de l’Université Laval

Cocktail bénéfice ▲
Conférences interactives sur l’innovation et son impact
sur le développement économique dans la région
métropolitaine de Québec, suivies d’un hommage
à Jean-Guy Paquet, p.-d. g. sortant de l’INO.

Une initiative de

Université Laval et Chambre de commerce de Québec

Coût

20 $ / personne
N.B. Inscription en ligne : www.fsg.ulaval.ca/activites

Thème

Thème

Fenêtre sur l’envers du Musée ●
Découvrez les étapes de réalisation d’une exposition,
du concept au montage final. Visitez des lieux
habituellement non accessibles au public.

Heure

Départs : 9 h 30, 11 h 15, 13 h, 14 h 45

Lieu

Musée de la Civilisation,
85, rue Dalhousie, Québec

Une initiative de

Musée de la Civilisation

Coût

1,50 $ / élève
N.B. Réservé aux écoles secondaires.
Réservation avant le 21 octobre, 16 h

Info

(418) 643-2158

Conférenciers : Benoît Côte, président de Victhom
André Forcier, v.-p. exécutif
et d.g. de Exceldor
Heure

17 h à 20 h

Lieu

ExpoCité, Centre de foires,
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

Une initiative de

Parc technologique du Québec métropolitain

Coût

150 $
N.B. Activité de financement de IMAGINE!

Info

(418) 650-2210

* Voir à la page 15
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27 octobre (suite)
Thème

Jeu connexion et souper tournant ▲
Activités visant à faire connaître les nouveaux produits
et l’expertise des entreprises et centres de recherche
des territoires du Parc technologique du Québec métropolitain et du Centre national des nouvelles technologies
de Québec.

Thème

FACES @ FACES scientifiques ●
Des élèves du 4e et 5e secondaire visitent des centres
de recherche et rencontrent des chercheurs et techniciens travaillant dans différents secteurs de pointe.

Heure

9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30

Lieux

Centre de Recherche du CHUL (CHUQ), INO

Heure

17 h à 22 h

Une initiative de

Lieu

Hôtel Royal William,
360, boul. Charest Est, Québec

Parc technologique du Québec métropolitain
En collaboration avec la Boîte à science

Coût

Une initiative de

Parc technologique du Québec métropolitain
et Plate-forme Création Multimédia

Gratuit
N.B. Activité sur inscription

Info

(418) 658-1426 # 120

Coût

75 $
N.B. Activité sur réservation

Info

(418) 650-2210 ou (418) 656-2340

Thème

Spectacle Show Math ■ ●
Assistez à ce spectacle amusant qui vous convaincra
de l’importance des mathématiques dans la vie de
tous les jours.

28 octobre
Thème

Espace Innovation
au Salon Éducation Emploi* ■ ●
Venez faire des rencontres exceptionnelles, observer
des démonstrations épatantes, mettre au défi vos
connaissances et tester votre degré de créativité.

Sur scène : Jean-Marie De Koninck, professeur de
mathématiques et statistique, président d’honneur
de IMAGINE!
Heure

10 h

Lieu

Salle Albert-Rousseau, Cégep de Sainte-Foy,
2410, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy

Heure

9 h à 17 h

Lieu

ExpoCité, Centre de foires,
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

Une initiative de

Cégep de Sainte-Foy

Une initiative de

Parc technologique du Québec métropolitain
Animé par la Boîte à science

Coût

Gratuit

Info

(418) 659-6600 # 3736

Coût

Gratuit

29 octobre
Thème

Espace Innovation
au Salon Éducation Emploi* ■ ●
Venez faire des rencontres exceptionnelles, observer
des démonstrations épatantes, mettre au défi vos
connaissances et tester votre degré de créativité.

Thème

Fenêtre sur l’envers du Musée ●
Découvrez les étapes de réalisation d’une exposition,
du concept au montage final. Visitez des lieux
habituellement non accessibles au public.

Heure

Départs : 9 h 30, 11 h 15, 13 h, 14 h 45

Heure

10 h à 17 h

Lieu

Musée de la Civilisation,
85, rue Dalhousie, Québec

Lieu

ExpoCité, Centre de foires,
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

Une initiative de

Musée de la Civilisation

Une initiative de

Coût

1,50 $ / élève
N.B. Réservé aux écoles secondaires.
Réservation avant le 21 octobre, 16 h

Parc technologique du Québec métropolitain
Animé par la Boîte à science

Coût

Gratuit

Info

(418) 643-2158

* Voir à la page 16
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29 octobre (suite)
Thème

Fenêtre sur l’envers du Musée ■
Découvrez les étapes de réalisation d’une exposition,
du concept au montage final. Visitez des lieux
habituellement non accessibles au public.

Heure

Départs : 10 h 15, 11 h, 11 h 45, 13 h 15,
14 h, 14 h 45

30 octobre
Thème

Espace Innovation
au Salon Éducation Emploi* ■ ●
Venez faire des rencontres exceptionnelles, observer
des démonstrations épatantes, mettre au défi vos
connaissances et tester votre degré de créativité.

Heure

10 h à 17 h

Lieu

Musée de la Civilisation,
85, rue Dalhousie, Québec

Lieu

ExpoCité, Centre de foires,
250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

Une initiative de

Musée de la Civilisation

Une initiative de

Coût

Gratuit avec l’entrée
Adulte : 8 $
Étudiant : 5 $
12 à 16 ans : 3 $
11 ans et - : gratuit
Amis du Musée : gratuit
N.B. Réservation avant le 28 octobre, 16 h

Parc technologique du Québec métropolitain
Animé par la Boîte à science

Coût

Gratuit

Thème

Fenêtre sur l’envers du Musée ■
Découvrez les étapes de réalisation d’une exposition,
du concept au montage final. Visitez des lieux
habituellement non accessibles au public.

Heure

Départs : 10 h 15, 11 h, 11 h 45, 13 h 15, 14 h,
14 h 45

Info

(418) 643-2158

Thème

Portes ouvertes de centres de recherche** ■

Lieu

Heures et lieux

10 h à 15 h : Centre de Recherche du CHUL (CHUQ),
Forintek Canada Corp., Ag-Bio Centre
et TransBIOTech

Musée de la Civilisation,
85, rue Dalhousie, Québec

Une initiative de

Musée de la Civilisation

Coût

Gratuit avec l’entrée
Adulte : 8 $
Étudiant : 5 $
12 à 16 ans : 3 $
11 ans et - : gratuit
Amis du Musée : gratuit
N.B. Réservation avant le 28 octobre, 16 h

13 h à 15 h : Centre de démonstration
en sciences physiques
Une initiative de

Parc technologique du Québec métropolitain

Coût

Gratuit

La face cachée du Parc Aquarium du Québec ■
Accédez à des endroits habituellement fermés au
public. Cette visite inusitée vous fera découvrir toutes
les facettes de cet univers peu connu et fascinant.

Info

(418) 643-2158

Thème

Thème

Portes ouvertes de centres de recherche** ■

Heure

10 h à 16 h

Heures et lieux

Lieu

Parc Aquarium du Québec,
1675, avenue des Hôtels, Québec

Une initiative de

Parc Aquarium du Québec

10 h à 15 h : INO, Centre de recherche industrielle
de Québec (CRIQ), Centre de Recherche et de
Formation en Implantologie (CRFI), Institut national de
la recherche scientifique (INRS)

Coût

Admission générale (adulte) : 15,50 $
N.B. Forfait spécial pour l’événement : 2 pour 1

Info

(418) 659-5266 # 274

13 h à 15 h : Centre de démonstration
en sciences physiques
Une initiative de

Parc technologique du Québec métropolitain

Coût

Gratuit

* Voir à la page 17
** Voir à la page 14
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30 octobre (suite)
Thème

Une idée vaut mille feux ■
Assistez à un spectacle rempli d’humour qui vous fera
découvrir les techniques d’éclairage en vous présentant
l’histoire de l’innovation en matière de lumière.

Heure

13 h 30 et 15 h

Lieu

Musée de la Civilisation,
85, rue Dalhousie, Québec

Une initiative de

Musée de la Civilisation

Coût

Gratuit

Info

(418) 643-2158

Thème

La face cachée du Parc Aquarium du Québec ■
Accédez à des endroits habituellement fermés au
public. Cette visite inusitée vous fera découvrir toutes
les facettes de cet univers peu connu et fascinant.

Heure

10 h à 16 h

Lieu

Parc Aquarium du Québec,
1675, avenue des Hôtels, Sainte-Foy

Une initiative de

Parc Aquarium du Québec

Coût

Admission générale (adulte) : 15,50 $
N.B. Forfait spécial pour l’événement : 2 pour 1

Info

(418) 659-5266 # 274

Postprogrammation
Activités présentées par des partenaires en marge de la
programmation régulière.

2 novembre
Thème

Journée Invitons nos jeunes au travail ●
Des élèves du 3e secondaire de la région innovent en
passant une journée au travail d’un parent, d’un ami
d’âge adulte ou d’un hôte volontaire.
Une première à Québec!

Heure

8 h 30 à 17 h

Lieu

Diverses entreprises innovantes de la région

Une initiative de

Chambre de commerce de Québec
et l’Alliance-Éducation

Coût

Gratuit

Info

(418) 692-3853 # 228

15 novembre
Thème

Journée thématique en Innovation ●
Journée de conférences axées sur le démarrage
d’entreprises en nouvelle technologie : financement,
brevet, marketing, etc.

Heure

9 h à 17 h

Lieu

Pavillon Alexandre-Vachon, Université Laval

Une initiative de

Entrepreneuriat Laval inc.

Coût

Membre d’Entrepreneuriat Laval : gratuit
Non-membre : 5 $

Info

(418) 656-7350

7 au 11 novembre

12

Thème

Semaine des sciences et du génie ● ■
Événement qui fait la promotion des domaines
d’études en science et génie par le biais de
conférences et autres activités. À ne pas manquer :
Lab-Ouvert (8 novembre).

Lieu

Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval

Une initiative de

Université Laval

Coût

Gratuit

Info

(418) 656-2131 # 8359
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Description des centres de recherche
Ag-Bio Centre contribue à l’émergence et au développement des
entreprises des secteurs de l’agrobiotechnologie et de l’environnement
par un encadrement d’affaires adapté, des locaux spécialement
aménagés et la mise en réseau. Info : (418) 835-2110
Le Centre de Recherche de l’Université Laval (CHUQ) lutte contre
les grands problèmes de santé de notre époque, assure la formation
de chercheurs dans le domaine biomédical et facilite le passage rapide
des découvertes faites au niveau fondamental vers le diagnostic et le
traitement des patients. Info : (418) 654-2244
Le Centre de recherche industrielle de Québec (CRIQ) est
l’entreprise d’innovation et d’expertise incontournable en technologies
de la fabrication, en environnement, en information industrielle et en
normalisation. Le CRIQ joue un rôle de premier ordre au cœur de
l’économie en donnant les moyens aux industries de se distinguer sur
les marchés nationaux et internationaux. Info : (418) 659-1550

Programmation Espace Innovation
Du 27 au 30 octobre, découvrez l’innovation au Salon Éducation
Emploi. L’Espace Innovation vous offre une programmation
originale, innovatrice et en continue. Testez vos connaissances
et laissez aller votre imagination grâce à différents quiz et jeux
animés. Découvrez des démonstrations épatantes, des réalisations d’inventeurs ou encore des projets en développement.
Participez à des échanges et débats sur les grandes innovations
et les enjeux scientifiques. Rencontrez des jeunes de niveaux
secondaire, collégial et universitaire qui vous présenteront
leurs projets scientifiques et novateurs.
*Les activités sont gratuites et s’adressent au grand public et
à la jeunesse étudiante.

27 octobre
Thème

Expérience cubique
Creusez-vous les méninges! Confrontez une autre
équipe pour créer un carré en trois dimensions avec
des formes géantes de casse-tête.

Heure

11 h 30 à 11 h 45

Le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) fait
la promotion et la diffusion de la culture scientifique et technique en
exploitant deux secteurs d’activités : la formation et la vulgarisation
scientifique. Info : (418) 688-8310

Thème

Forintek est l’élément moteur du progrès technologique de l’industrie
canadienne des produits du bois par la création et la mise en œuvre de
concepts, de procédés, de produits et de programmes de formation
novateurs. Info : (418) 659-2647

Café scientifique
Participez à des échanges et discussions, sous la
forme d’un dîner-causerie, sur les grandes innovations
qui bouleversent la science et les enjeux importants
pour l’avenir de l’humanité.

Heure

12 h à 13 h 30

Thème

Quiz de l’innovation
Mettez vos connaissances à profit en participant à ce
jeu questionnaire animé qui met en lumière, de façon
amusante, les différentes étapes d’une innovation,
de la conception à la commercialisation.

Heure

13 h 30 à 14 h

Thème

L’innovation au secondaire
Rencontrez des jeunes qui vous présenteront leurs
projets scientifiques gagnants de différents concours.

Heure

14 h à 17 h

Le Centre de recherche en formation et en implantologie (CRFI)
regroupe sous son toit une clinique d’implantologie, Bégo Canada
distributeur de fournitures dentaires et un laboratoire pour la fabrication
des prothèses dentaires. Le Centre travaille depuis l’automne dernier à
développer un procédé exclusif au Canada. Info : (418) 683-6664

L’INO est un centre d’expertise de classe mondiale en optique et
photonique au service de l’entreprise. Il accroît l’avantage concurrentiel
de ses partenaires en mettant de l’avant des solutions innovatrices et
des plates-formes technologiques répondant à leurs besoins et à leurs
exigences. Info : (418) 657-7006
Le centre Eau, Terre et Environnement de L’INRS contribue au
développement durable des ressources hydriques et terrestres dans
le respect de l’environnement. Les problématiques abordées par les
chercheurs sont le réchauffement climatique ou les risques environnementaux reliés à la pollution. Info : (418) 654-3814
TransBIOTech est un centre de transfert collégial qui soutient
l’innovation des entreprises en leur donnant accès à de l’expertise
de pointe en biotechnologie. Info : (418) 833-8876
14
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28 octobre
Thème

Heure

L’innovation au collégial
Émerveillez-vous devant des projets novateurs
présentés par des étudiants du collégial.

Thème

Café scientifique

Heure

12 h 30 à 13 h 45

Thème

Quiz de l’innovation

Heure

14 h à 14 h 30

Thème

Inventeurs ou patenteux?
Découvrez les réalisations d’inventeurs ou leurs projets
en développement.

Heure

14 h 30 à 17 h

10 h 15 à 11 h 30

Thème

Expérience cubique

Heure

11 h 30 à 11 h 45

Thème

Café scientifique

Heure

12 h à 13 h 30

Thème

Quiz de l’innovation

30 octobre

Heure

13 h 30 à 14 h

Thème

Défi – Penser autrement
Laissez aller votre imagination dans un jeu qui met
votre ingéniosité au défi. Construisez une tour géante,
faites un pont, un trajet de billes, etc.

Thème

L’innovation au collégial (suite)
Rencontrez des jeunes qui vous présenteront leurs
projets scientifiques gagnants de différents concours.

Heure

10 h 15 à 12 h 15

Heure

14 h à 17 h
Thème

Café scientifique

Heure

12 h 30 à 13 h 45

Thème

Quiz de l’innovation

Heure

14 h à 14 h 30

Thème

Des entreprises innovantes
Venez observer différentes technologies présentées
par des entreprises. Elles animent leur démonstrateur
et interagissent avec le public.

Heure

14 h 30 à 17 h

29 octobre
Thème

Heure

L’Innovation à l’université
Contemplez des voitures, des avions et des fusées
grandeur nature! Les membres des sociétés
techniques de l’Université Laval partageront avec vous
leur passion en présentant leurs réalisations et les
concours auxquels ils participent.
10 h 15 à 12 h 15

16
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Comment vous y rendre
Centre de recherche industrielle de Québec (CRIQ) :
333, rue Franquet
Henri IV Nord, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez à droite,
puis tournez à gauche sur la rue Franquet.

Partenaires :

Catégorie

Da Vinci

Henri IV Sud, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez à droite,
passez le viaduc, à l’arrêt, continuez tout droit, puis tournez à gauche sur
la rue Franquet.

Centre de recherche et de formation en implantologie (CRFI) :
700, boul. du Parc-Technologique
Henri IV Nord, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, continuez tout
droit, au prochain arrêt, tournez à gauche, continuez tout droit, vous verrez
le CRFI à votre droite.
Henri IV Sud, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez à droite,
passez le viaduc, à l’arrêt, tournez à gauche, puis tournez à nouveau à
gauche au prochain arrêt, continuez tout droit, vous verrez le CRFI à votre droite.

Forintek Canada Corp. :
319, rue Franquet
Henri IV Nord, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez à droite,
puis tournez à gauche sur la rue Franquet.
Henri IV Sud, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez
à droite, passez le viaduc, à l’arrêt, continuez tout droit, puis tournez
à gauche sur la rue Franquet.

Catégorie

Gutenberg

INO :
2740, rue Einstein
Henri IV Nord, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez à droite,
vous verrez l’INO immédiatement à votre gauche.
Henri IV Sud, sortie 140 (John-Molson - Einstein) : à l’arrêt, tournez à droite,
passez le viaduc, au prochain arrêt, vous verrez l’INO devant vous.

Ag-bio Centre et TransBIOTech :
201, rue Mgr Bourget, Lévis. (adjacent au Cégep Lévis-Lauzon)

Catégorie

Newton

Centre de Recherche du CHUL (CHUQ) :
2705, boul. Laurier, Sainte-Foy (en face de Place Laurier)
Centre de démonstration en sciences physiques :
1660, boul. de l’Entente, Québec (adjacent au Cégep FX-Garneau)
INRS :
490, de la Couronne, Québec (par le boul. Charest)
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Partenaires :

Catégorie

Einstein

Catégorie

Curie

