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Osez la science et découvrez les meilleurs projets scientifiques de la région ! 
Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
 

 
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 15 mars 2018 – Les 22 et 23 mars prochains, 146 
exposants de niveaux primaire et secondaire, prendront part à l’Expo-sciences Hydro-
Québec, finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra au Séminaire 
Marie-Reine-du-Clergé. C’est une invitation à vous laisser surprendre par des projets 
scientifiques originaux présentés par des jeunes de la région ! 
 
Un rendez-vous avec l’innovation et la découverte : 
 
• Quand : Les 22 et 23 mars prochains 
• Où : Gymnase du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 

 
Jeudi 22 mars Vendredi 23 mars 
10 h 00  à  11 h 15 13 h 00  à  15 h 00 
12 h 30  à  15 h 00 16 h 45  à  19 h 00 
17 h 15  à  20 h 30 
  
Grâce à l’implication des écoles de la région, au dévouement du personnel scolaire et 
au travail des jeunes d’ici, vous pourrez découvrir des projets couvrant un large 
éventail de thématiques : sciences de la vie, sciences de la santé, sciences physiques 
et mathématiques, ingénierie et informatique, sciences de la Terre et de 
l’environnement, sciences humaines et sociales, de même que biotechnologies. 
 
En visitant une Expo-sciences Hydro-Québec, vous découvrirez que la science est au 
cœur de l’actualité et des préoccupations des jeunes. Toujours plus motivés et 
passionnés, ils vous présenteront des sujets variés qui les interpellent tels que la 
maison écologique, l’énergie solaire, la cuisine moléculaire, le diabète, le stress, les 
lucioles, la dyslexie, le cannabis, l’apnée du sommeil ou le profilage criminel. 
 
Expo-sciences Hydro-Québec : une plateforme de lancement en science ! 
 
Organisé annuellement par Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean, membre du 
Réseau Technoscience, l’Expo-sciences Hydro-Québec est une compétition 
scientifique qui permet aux jeunes de la région de vivre une expérience enrichissante 
tant sur le plan des connaissances, qu’humainement.  
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« Cette année encore, Hydro-Québec est heureuse de s’associer aux Expo-
sciences. Nous avons à cœur de permettre à des jeunes de tous les horizons 
de vivre une expérience unique qui contribuera à enrichir leur parcours, 
souligne M. Réal Laporte, président d’Hydro-Québec Innovation, équipement 
et services partagés. L’engagement d’Hydro-Québec auprès de cette relève 
revêt une grande importance, et nous en sommes fiers ! » 

 
Des projets qui peuvent rapporter gros et mener loin ! 
 
Parmi les projets que vous découvrirez lors de la finale régionale, les projets seront 
sélectionnés pour représenter la région lors de la 40e édition de la Super Expo-
sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2018 qui se tiendra à l’Espace 
Shawinigan en Mauricie du 19 au 22 avril prochain. 
 
La compétition ne s’arrête pas là : les projets qui se démarqueront pourront être 
sélectionnés pour l’Expo-sciences pancanadienne et pour l’Expo-sciences 
internationale! 
 
À noter que l’édition 2018 de l’Expo-sciences pancanadienne se déroulera du 12 au 
19 mai à l’Université Carleton à Ottawa. Cette compétition scientifique mettra en 
vedette les 500 meilleurs jeunes scientifiques du Canada, dont 36 Québécois. Une 
autre délégation s’envolera pour la France du 20 au 25 mai prochain. 
 
En attendant, lors de la finale régionale, c’est 80 000 $ en prix et bourses qui seront 
partagés parmi les exposants qui se seront démarqués. 
 
Merci à nos partenaires 
 
Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience 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 la 
Science et de l’Innovation, 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, Alcoa, les Publications BLD (Les 
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium) et Québec Science, partenaires médias des 
Expo-sciences Hydro-Québec. 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plusieurs partenaires régionaux ont également 
contribué à faire de la finale régionale un succès : notre hôte, le Séminaire Marie-Reine-
du-Clergé, ainsi que nos partenaires majeurs CGI, Rio Tinto, l’Université du Québec à 
Chicoutimi, Ville de Saguenay et l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
 
Toutes les informations concernant les Expo-sciences Hydro-Québec sont 
disponibles sur le site Web exposciences.qc.ca. 
 
 
                           – 30 – 

 
 



 

 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean • 414, rue Collard Ouest • Alma QC • G8B 1N2 
Téléphone : 418 668-4792 • Télécopieur : 418 668-0265 • info@technoscience-saglac.ca  

 

À propos de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Réseau 
Technoscience: 
 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme à but non lucratif dont 
la mission est de faire la promotion de la science et des technologies, principalement 
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 Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au 
Québec afin de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes 
Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent 
l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences 
et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre 
notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Club 
des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de 
plusieurs trousses et animations 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.   
 
Pour renseignements : 
François Potvin 
Agent de communications 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 609 
fpotvin@technoscience-saglac.ca 


