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Lancement de la 28e édition du concours Science, on tourne ! 
Le défi Double sens de retour en 2021 ! 

 
 

Québec, le 24 novembre 2020 – C’est aujourd’hui que le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du Cégep 
Garneau lance la 28e édition du concours scientifique et technique Science, on tourne! Un concours s’adressant à l’ensemble 
des établissements d’enseignement collégial publics et privés du Québec. L’édition 2019-2020 ayant été annulée en raison 
du contexte de pandémie, le défi « Double sens » est reconduit. 

Le concours 

Le concours s’adresse à tout le réseau collégial québécois et mise sur le caractère passionnant de la science, dans un esprit 
ludique. L’objectif premier du concours est de permettre aux participants de vivre une expérience d’innovation qui sollicite 
à la fois leurs acquis scolaires, leur créativité, leur débrouillardise, leur persévérance, de même que leurs habiletés de 
fabrication et de communication. Cette expérience marquante stimule l’intérêt à l’égard des sciences et des technologies 
et oriente même certains parcours professionnels. Chaque année, l’évènement suscite en moyenne la participation de 400 
étudiants dans une quarantaine de collèges. Pour en savoir plus sur le concours, visitez le www.scienceontourne.com.  

Le défi  

Le défi « Double sens » consiste à construire un engin capable d’effectuer un déplacement aller-retour à partir de l’énergie 
potentielle gravitationnelle. Tous les étudiants inscrits à une finale locale en 2019-2020 sont à nouveau éligibles cette année 
et peuvent mettre à l’épreuve l’engin déjà développé. Évidemment, les nouveaux participants sont également bienvenus! 

Les finales 

Du 15 février au 9 avril 2021, des dizaines de finales locales se dérouleront dans les cégeps à travers la province. Les gagnants 
participeront ensuite à la finale nationale, les 30 avril et 1er mai 2021, au Cégep Limoilou à Québec. Les précisions entourant 
la forme que prendra la finale nationale (en présence ou à distance) seront divulguées ultérieurement. À cette finale 
nationale, les participants courent la chance de gagner plusieurs prix en argent, des bourses d’études et même une bourse 
mobilité pour un séjour scientifique au Canada ! 

À propos de Science, on tourne ! 

La 28e édition de Science, on tourne ! est produite par le CDSP du Cégep Garneau et réalisée par le Cégep Limoilou. 
L’événement est rendu possible grâce aux précieux partenaires suivants : le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Fondation Familiale Trottier, Desjardins, l’Ordre des 
technologues professionnels du Québec, la Fédération des cégeps, Polytechnique Montréal, l’École de technologie 
supérieure, LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec, l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’Association 
francophone pour le savoir, l’Institut national de la recherche scientifique et l’Université Laval.  
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Pour information : 
Judy Drolet-Bolduc 
Coordonnatrice du concours Science, on tourne! 
418 688-8310, poste 2475 
scienceontourne@cegepgarneau.ca  

http://www.scienceontourne.com/
mailto:scienceontourne@cegepgarneau.ca
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