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Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2015 
Le Premier prix Hydro-Québec accordé au projet Les clés de la 
mémoire 
 
Alma, le 20 mars 2015 – Nicolas Lévesque, 13 ans, élève de secondaire 2 de l’École 
secondaire Kénogami est lauréat de la plus haute distinction à la finale régionale qui s’est 
tenue les 19 et 20 mars, au Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma. Grâce à son projet de 
vulgarisation en science de la vie, intitulé Les clés de la vie, il a remporté le Premier prix 
Hydro-Québec attribué au meilleur projet, toutes catégories confondues, ainsi qu’une bourse 
de 750 $ et un trophée. 
 
Résumé de projet 
Pourquoi oublie-t-on certaines choses, alors que d’autres demeurent bien ancrées dans notre 
mémoire? Au début, Nicolas croyait que l’intensité des émotions seule influençait le degré de 
mémorisation d’un souvenir. S’il a, d’une part, constaté le bien-fondé de son hypothèse au fil 
de ses recherches, il a également appris que d’autres facteurs influencent aussi l’encodage de 
l’information dans notre cerveau. Une bonne hygiène de vie, de longues heures de sommeil, 
une alimentation saine et une consommation modérée d’alcool permettraient, en effet, 
d’optimiser les capacités cérébrales et même de prévenir certaines maladies de la mémoire.  
 
Nicolas a également remporté les prix suivants : 
➢ Prix de participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise à l’École 

polyvalente Nicolas-Gatineau en Outaouais, du 16 au 19 avril 2015. 
➢ Trophée Ghislain-Charron 
➢ Médaille d’or – 1re position junior 
➢ Bourse d’études de l’UQAC 
➢ Prix Caisse populaire Desjardins d’Alma 
 
Plus de 80 000 $ en prix! 
Présentée en soirée à la Salle Michel-Côté d’Alma, la cérémonie de remise de prix a 
également permis de récompenser le travail de plusieurs participants en distribuant plus de 
80 000 $ en prix, bourses et participations à la finale québécoise des Expo-sciences. 
 
Onze équipes formeront la délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui aura la chance de 
participer à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2015. Cette finale 
québécoise se déroulera cette année du 16 au 19 avril à l’École polyvalente Nicolas-Gatineau, 
en Outaouais. 
 
 

Pour des photos de la délégation régionale, consultez le : 
www.clssaglac.com/exsc. 
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Pour des photos des grands gagnants du primaire, consultez le : 
www.clssaglac.com/exsc_prim. 

 
 
Merci à nos partenaires 
Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau CDLS-CLS, auquel 
appartient le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, et sont rendues possibles grâce au soutien 
d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce projet est également soutenu financièrement par 
le ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, par l’entremise du 
programme NovaScience. Sans compter sur l’appui de partenaires nationaux d’envergure : 
Merck Canada inc., qui soutient le volet expérimentation de l’Expo-sciences, la Fondation 
Alcoa et La Presse +, partenaire média des Expo-sciences Hydro-Québec. 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plusieurs partenaires majeurs ont également contribué à faire 
de la 51e finale régionale un succès : le Pavillon Wilbrod-Dufour et la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean, Rio Tinto Alcan, le Regroupement Action Jeunesse, l’Université du 
Québec à Chicoutimi, le Conseil interordres de l’éducation, Promotion Saguenay ainsi que la 
Caisse populaire Desjardins d’Alma. 
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L’Expo-sciences Hydro-Québec 2015, finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un 
événement du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2015, il est présenté au Pavillon 
Wilbrod-Dufour, à Alma. 
  

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait la promotion de la culture scientifique et valorise 
les carrières en science et en technologie auprès de la population du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et tout particulièrement auprès des jeunes. Il organise à cet effet une multitude 
d’activités dans l’intention d’accroître leur intérêt pour les sciences, voire de les encourager à 
poursuivre une carrière scientifique. 
 
Le Réseau CDLS-CLS, par l’entremise des neuf Conseils du loisir scientifique régionaux, est 
présent partout au Québec et offre les programmes suivants : les Expo-sciences, les Défis 
technologiques, le Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Le Réseau assure 
aussi la diffusion de plusieurs trousses pédagogiques en science pour le primaire et le 
secondaire. 
 
À propos du programme NovaScience : 
Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la 
technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans 
ces domaines.   
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