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À propos de Folie Technique

Folie Technique a pour mission d’offrir aux jeunes l’occasion d’explorer 
l’univers des sciences, des mathématiques, de l’ingénierie et des 
technologies avec des activités créatives, interactives et accessibles. 
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Folie Technique, un organisme à but non lucratif, a vu le jour 
en 1991 grâce à l’initiative d’étudiants en ingénierie de 
Polytechnique Montréal.

L’objectif de Folie Technique est d’offrir à tous les jeunes la 
possibilité de s’ouvrir au monde des sciences et de l’ingénierie 
en stimulant leur intérêt et en leur donnant la possibilité de 
découvrir leurs capacités, peu importe leur lieu de résidence, 
leur situation socioéconomique et leur sexe. Il est reconnu que 
des obstacles peuvent nuire à l’atteinte de cet objectif. Forte de ses 
vingt années d’expérience et de son solide réseau, Folie Technique est 
toutefois outillée pour s’attaquer de front à ce défi.

Les jeunes issus de 
milieux défavorisés ou 
pluriethniques
Le souci de favoriser la réussite scolaire, 
personnelle et sociale des jeunes 
Montréalais issus de milieux défavorisés 
et pluriethniques ne date pas d’hier. 
Folie Technique a donc développé, en 
partenariat avec différents organismes, 
des activités permettant d’atteindre 
ces jeunes qui, autrement, n’auraient 
pas la chance de participer à de tels 
programmes en sciences.

Les filles
Dans le domaine des sciences et de 
l’ingénierie, il est important que les filles 
accroissent leur confiance en elles. Pour 
cette raison, les activités sont conçues 
de manière à dissiper les stéréotypes sur 
les femmes et les sciences, à démystifier 
l’ingénierie et la technologie et à inciter 
les participantes à adopter une attitude 
positive à l’égard de ces domaines. Il 
importe que les filles entreprennent des 
carrières d’ingénieures et de scientifiques 
en toute confiance.
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Dans le contexte pandémique vécu au courant de l’année 2021-2022, l’organisme a été confronté 
à plusieurs défis, notamment la levée tardive des mesures sanitaires qui a restreint les activités en 
présentiel et qui, par défaut, a eu un impact significatif sur le nombre de jeunes rejoints.

Voici ce que Folie Technique a accompli au cours  
de la dernière année :
• Joindre près de 4000 jeunes (toutes activités confondues);

• Embaucher des étudiants universitaires en science et en ingénierie;

• Obtenir plus de 1234 inscriptions à son camp d’été;

• Donner 111 ateliers scientifiques dans les écoles primaires et joindre ainsi 2165 élèves;

• Permettre à plus de 150 jeunes de profiter de l’atelier pédagogique Défis Poly;

• Donner à plus de 66 jeunes l’occasion de se réunir une fois par semaine durant quatre 
semaines afin de participer aux clubs Arduino.
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Nos animateurs
Dans la situation actuelle, Folie Technique 
a travaillé fort pour offrir des activités 
permettant à des étudiants de travailler. Nos 
animateurs, qui sont pour la plupart inscrits 
au baccalauréat en génie à Polytechnique 
Montréal, ont fait preuve d’une créativité, 
d’une débrouillardise et de connaissances 
technologiques qui nous ont été extrêmement 
utiles dans cette période de changement.

Nos animateurs vulgarisent des concepts 
scientifiques complexes afin de transmettre des 
connaissances aux plus jeunes. Nous estimons 
que le faible écart d’âge entre nos animateurs 
et notre public cible les amène à agir en tant 

que modèles lorsqu’ils évoquent leur parcours, 
leurs études actuelles ainsi que leurs projets 
d’avenir. Sachant que 45 % de nos employés 
sont des jeunes femmes, nous comptons sur 
elles pour valoriser le domaine auprès de la 
gent féminine.

Nos emplois permettent de concilier travail et 
études, avec des horaires flexibles et adaptés 
aux sessions universitaires. De plus, Folie 
Technique est un atout pour développer et 
mettre en valeur des compétences telles que 
la communication orale, la vulgarisation 
scientifique ainsi que la créativité qui leur 
serviront notamment dans leur emploi futur.

« Lorsque j’ai commencé à animer à Folie Technique, je n’avais aucune connaissance en 
vulgarisation scientifique. L’environnement dans lequel j’ai eu la chance d’animer 
pour la première fois était parfait. On accompagnait des campeurs et 
campeuses qui adoraient les sciences à travers une panoplie d’activités 
scientifiques passionnantes. J’ai eu la chance de développer des 
aptitudes en vulgarisation scientifique fort utiles. Ces dernières me 
viennent particulièrement en aide lors de mes tâches d’enseignement 
à l’université. Six ans plus tard, je collabore toujours sur plusieurs 
projets notamment à titre d’expert au contenu scientifique. » 

- Pierre-Alexandre Mailhot, étudiant au doctorat en 
mathématique et chargé de cours à l’Université de Montréal

45



Camp d’été scientifique 
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Situé sur le campus de Polytechnique Montréal, le camp d’été 
scientifique a permis à un grand nombre de participants de 7 à 
17 ans d’explorer l’univers des sciences, des mathématiques, de 
l’ingénierie et des technologies grâce à des activités créatives, 
ludiques et innovatrices.

Pendant une semaine, les campeurs ont l’occasion de participer à plusieurs animations et 
démonstrations étonnantes, en plus de réaliser un projet d’envergure associé à leur thématique. 
En raison des circonstances particulières liées à la COVID-19, cette année, le camp d’été a connu 
un succès relatif avec 1234 semaines de camp vendues. 

En 2022, le camp d’été :
• a été rempli à 84 % de sa capacité ;
• a octroyé 91 bourses;
• a attiré 37 % de filles;
• a accueilli 33 % des participants à plus d’une semaine.

Un sondage envoyé aux parents a révélé que 74,8 % des 
répondants aimeraient revenir l’an prochain, tandis 
que 84,1 % estiment leur degré de satisfaction globale 
« excellent » ou « très bon ».

Partenaires : Actua, la Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal, ainsi que plusieurs départements, 
sociétés techniques, comités étudiantes et services de 
Polytechnique Montréal qui ont contribué à la réussite de 
cette 31e édition.

7



Ateliers scientifiques 
au primaire

INITIATIVES 

AUPRÈS DES 

ÉLÈVES DU 

PRIMAIRE
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« Il est très intéressant de faire des montages avec les jeunes avec du matériel que 
nous n’avons pas dans l’école. » 

‒ Camille-Andrée Pelletier, enseignante de 5e année à l’école Notre‐Dame‐de‐la‐Paix (Verdun)

Folie Technique offre aux écoles primaires des ateliers scientifiques d’une durée de deux heures 
sur divers sujets. Présentés de façon interactive par un animateur dynamique, ces ateliers savent 
éveiller une passion pour les sciences chez les élèves. Chaque atelier comprend la présentation 
de la méthode scientifique et des différentes familles d’ingénierie, une démonstration et une 
construction, ainsi qu’une manipulation en lien avec la programmation. À la fin avril et au début 
mai 2022, Folie Technique a offert 111 ateliers scientifiques dans 51 écoles primaires et a joint 
2165 élèves.

Écoles visitées Ateliers offerts Élèves joints

Démonstrations : 
Cyber numérique, énergie et environnement, laser et ondes. 

Constructions : 
Boomerang, lunette 3D, serpent électrique et 
télégraphe.  

Manipulations : 
Ozobots, Cubelets. 

51 111 2165
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Clubs Arduino 

Les clubs Arduino offrent l’occasion aux participants de se rencontrer une fois 
par semaine pour réaliser des projets pratiques et intéressants sur des Arduino 
Uno afin d’approfondir leurs connaissances en électronique et en programmation. 
Les membres peuvent ensuite discuter et interagir avec de jeunes scientifiques et 
ingénieurs. 

C’est une excellente occasion de s’amuser tout en 
apprenant et en découvrant des possibilités de 
carrières exceptionnelles.

Ouvertes aux jeunes de 10 à 13 ans, les 
rencontres d’une durée de deux heures ont lieu 
à Polytechnique Montréal ou en virtuel les 
samedis, à raison de 4 séances par session.

Nombre de participants

66
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Défis POLY aborde des notions d’ingénierie en proposant 
aux participants de relever en équipe un défi 
scientifique interactif. Chaque expérience est 
réalisée par les élèves sous la supervision d’un 
étudiant de Polytechnique, animateur de Folie 
Technique, dans un champ d’ingénierie qu’ils 
apprennent à découvrir. 

L’atelier pédagogique permet aux participants 
de résoudre différents problèmes liés à des 
applications technologiques en faisant appel 
à des connaissances acquises et à des concepts 
prescrits dans le cadre des programmes de 4e et  
5e secondaire.

Écoles visitées Activités offertes Élèves joints

1 5 150

Trousse Défis POLYINITIATIVES 

AUPRÈS DES 

ÉLÈVES DU 

SECONDAIRE
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Afin de commémorer les 25 ans de la tragédie survenue le 6 décembre 1989, Polytechnique 
Montréal a lancé en 2014 la Semaine de la rose blanche. Cette collecte de fonds annuelle au profit 
de Folie Technique permet d’offrir à des jeunes filles issues de milieux défavorisés la possibilité 
de participer à des activités de sensibilisation aux sciences, grâce à la vente de roses blanches 
virtuelles.

Grâce aux fonds amassés par la Semaine de la rose blanche en décembre 2021 
totalisant 31 000 $, 61  jeunes filles ont reçu une bourse pour un séjour d’une 
semaine au camp de jour de Folie Technique cet été. Ces fonds ont également permis 
de conduire une centaine d’ateliers scientifiques dans les écoles primaires.

Semaine de la rose blanche

5

INITIATIVES 

AUPRÈS  

DES FILLES
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En symbiose avec sa mission, Folie Technique participe à plusieurs évènements et initiatives 
afin de permettre au plus grand nombre de jeunes possible de s’ouvrir au monde des sciences et 
du génie. Ces participations permettent également à l’organisme de se faire connaître dans les 
différentes communautés qui l’entourent.

Voici la liste des évènements auxquels Folie Technique a participé : 

Évènements et  
autres initiatives

POUR 

TOUS

Festival Eurêka
Le festival Eurêka, l’une des plus grandes 
fêtes de la science au Québec, accueille des 
centaines de milliers de visiteurs sur trois 
jours, notamment des jeunes du primaire et du 
secondaire.    

Folie Technique a assuré sa présence à 
l’évènement qui se tenait en juin dernier dans 
l’objectif de promouvoir ses activités et de 
permettre à plusieurs participants de réaliser 
des ateliers scientifiques. Ceux-ci ont pu 
manipuler des voitures téléguidées Micro:bit 
et des robots programmables. Certains ont 
également eu la chance de tester notre casque 
de réalité virtuelle.

Le kiosque de la Fondation  
CHU Sainte-Justine
En juin dernier, l’équipe de Folie Technique 
a participé, une fois de plus, au Kiosque au 
profit de la Fondation CHU Sainte-Justine 
afin de présenter des ateliers scientifiques et 
un spectacle de science gratuitement pour les 
jeunes du quartier. Cette initiative a pour but 
d’amasser des fonds pour l’hôpital Sainte-
Justine. En plus de sa mission philanthropique, 
l’évènement est également un moyen d’offrir 
de la visibilité à notre organisme auprès des 
jeunes habitant à proximité de Polytechnique 
Montréal.  
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Animation d’une 
activité d’initiation à la 
programmation dans une 
classe dont les élèves sont 
atteints de trisomie 21
L’équipe de Folie Technique a reçu une 
demande d’animation en classe dans 
un groupe dont les participants sont 
atteints de trisomie 21. Les participants 
ont réalisé un défi d’initiation à la 
programmation à l’aide d’un petit robot 
appelé Ozobot.

« L’activité s’est super bien passée! 
Tes animateurs se sont bien adaptés au 
groupe, ils étaient patients et proactifs 
dans l’aide qu’ils apportaient aux 
participants. Vraiment un succès. »

– Élizabeth Langlois, intervenante chez 
Regroupement pour la Trisomie 21

Sommet du numérique
Le Sommet est un évènement qui 
s’adresse aux enseignants, aux 
conseillers pédagogiques, aux directions 
d’établissement ainsi qu’à tous les 
autres acteurs du milieu scolaire dans le 
but de présenter des ressources et outils 
en lien avec les enjeux du numérique en 
éducation. Plus de 50 enseignants ont 
pu assister à notre atelier présentant 
notre activité Mission Génios et en 
apprendre davantage sur la littératie 
numérique, et plus particulièrement sur 
la cybersécurité. 

Activités à la maison 
En 2020, l’équipe de Folie Technique 
s’est donné comme objectif de créer 
des activités simples et facilement 
réalisables afin d’offrir aux parents et 
aux enseignants des idées pour divertir 
les jeunes de manière éducative. Ce sont 
près de 30 activités qui sont aujourd’hui 
encore disponibles sur notre site internet, 
et ce, gratuitement. 
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Résultats financiers

Camp d’été 

60 %

Dons (Entreprises)

0,6 %

Autres

7,2 %

Fondation et Alumni de 
Polytechnique Montréal

13,2 %

Actua

19 %

REVENUS : 
410 952  $

Exercice 
2021-2022
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Nos généreux 
commanditaires et donateurs

FONDATION ET ALUMNI
DE POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

Polytechnique Montréal 
C.P. 6079, succ. Centre-Ville,  

Montréal (Québec), CANADA, H3C 3A7
Téléphone : 514 340-5856

folietechnique.com

http://www.folietechnique.com

