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Martin d’Amours
Président et copropriétaire – Laser Registration / Showcare
Exposant de 1981 à 1983
Martin d’Amours se passionne pour les sciences depuis sa tendre enfance. Dès l’âge de 10 ans, il passe la presque
totalité de ses étés au Camp des jeunes écologistes, d’abord comme campeur, puis comme moniteur. Il est donc très
motivé lorsqu’au secondaire un enseignant lui fait découvrir les Expo-sciences, à tel point qu’il y présente un projet
les trois années suivantes!
Le premier lui permet d’approfondir ses connaissances en botanique. Le deuxième, qui porte sur l’étude d’un
milieu par quadrats, une surface de terrain carrée sur laquelle on fait le recensement de la flore, lui vaut le deuxième prix de sa catégorie à la finale québécoise. Le troisième, la création d’un logiciel informatique lui permettant
d’analyser lui-même les données recueillies au cours de deux étés dans plus de 160 quadrats, lui fait décrocher une
médaille d’or à la finale pancanadienne. Étant l’un des seuls exposants québécois à l’événement, il militera à son
retour pour qu’une plus grande délégation de ses camarades y participe.
Durant ses études collégiales en sciences pures, puis universitaires en génie électrique, Martin continue de
s’impliquer dans les Expo-sciences, comme organisateur et même comme responsable du comité technique de la
première finale internationale, à Québec en 1987. Il accompagne aussi la délégation québécoise à l’Expo-sciences
pancanadienne de Winnipeg en 1988. Cette fois, les jeunes Québécois y sont bien représentés, une source de
grande fierté pour lui.
Professionnellement, il doit plusieurs de ses premiers emplois aux contacts qu’il a créés lors des Expo-sciences,
dont chez Bell, déjà le principal commanditaire des Expo-sciences, où il travaillera pendant 10 ans. Aujourd’hui
copropriétaire et président d’une compagnie de plus de 120 employés, laquelle propose des solutions d’affaires
technologiques pour les conférences professionnelles d’envergure, il considère les Expo-sciences comme une
expérience capitale dans sa vie : « Il y a une relation de cause à effet très directe entre les Expo-sciences et ma vie
aujourd’hui. Les gens que j’y ai rencontrés, les qualités de leadership que j’y ai acquises et la méthode de travail
développée lors de la réalisation de mes projets sont trois des principaux facteurs qui font de moi ce que je suis
25 ans plus tard. »

