EXPO-SCIENCES :

SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC, FINALE QUÉBÉCOISE 2012
Le grand gagnant !
Benoît Corriveau, élève de secondaire 5 au Séminaire de Sherbrooke, en Estrie,
est le grand gagnant de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise
2012, qui s’est tenue du 19 au 22 avril à l’Université de Sherbrooke. Benoît a
remporté le Premier prix Hydro-Québec, attribué au meilleur projet toutes
catégories confondues et assorti d’une bourse de 1 500 $ et d’un voyage à la
Baie-James. Il a su conquérir le cœur du public et du jury en présentant avec
passion son projet d’expérimentation en sciences humaines et sociales intitulé
« Discours des mots ou des maux ? », dans lequel il présentait une analyse lexicométrique de discours inauguraux du Parti Québécois, de René Lévesque à Lucien
Bouchard.

Benoît Corriveau, lauréat du Premier
prix Hydro-Québec, en compagnie de
monsieur Denis Faubert, directeur
principal de l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec (IREQ)

Soulignons qu’il s’agit de la toute première fois qu’un projet en sciences
humaines et sociales remporte le Premier prix de la finale québécoise.
La cérémonie de remise de prix a également permis de récompenser le travail
de plusieurs participants en distribuant au-delà de 260 000 $ en prix, bourses et
participations aux Expo-sciences pancanadienne et internationale.
Tous les détails sur le site Web : exposciences.qc.ca
Des photos de la finale québécoise sont disponibles sur la page Facebook des
Expo-sciences.

La délégation du Québec à l’Expo-sciences
pancanadienne, dont fera partie
Benoît Corriveau du 12 au 19 mai
prochain à Charlottetown

UNE INVITATION SPÉCIALE AUX ANCIENS EXPOSANTS
En avril, une invitation a été lancée à
tous les membres de la communauté
des anciens exposants à prendre part à
la dernière journée de la finale québécoise. C’est dans l’ambiance électrisante
de cette journée dédiée à la remise
des prix qu’une trentaine d’anciens des
Expo-sciences ont été accueillis dès
9 h 30 sur le site d’exposition pour rencontrer « leur relève », les 145 jeunes
participant à la compétition.
Un diner officiel avait également été
organisé, en compagnie des dignitai-

res invités à la cérémonie de remise de
prix. Après l’accueil chaleureux de
madame Annick Vézina, vice-présidente
du Conseil de développement du loisir
scientifique, les anciens en ont profité
pour échanger sur leurs bons souvenirs et sur les différents projets qu’ils
ont eu l’occasion de visiter en matinée.
Bref, une agréable rencontre entre
d'anciens exposants de différentes cohortes et générations des Expo-sciences!

Merci de votre présence et à l’an
prochain, pour la finale québécoise 2013
à Ville de Saguenay !
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PRIX DE PARTICIPATION « SALUONS NOTRE RELÈVE »
Un nouveau prix remis par la communauté des anciens exposants
Dans le but de souligner la participation
des exposants et saluer la relève scientifique des Expo-sciences, un tout nouveau prix de participation a été remis
pour une première fois à la Super
Expo-sciences Hydro-Québec, finale
québécoise 2012. Plus d’une trentaine
d’anciens exposants étaient présents
lors de la remise du prix, sans compter
les actuels exposants qui comptent à
leur actif plusieurs participations à
l’Expo-sciences. En tant qu’ancien exposant, vous pouvez témoigner comme
nul autre de l’effort et de la détermination
que demande une participation à l’Exposciences, qui plus est, à la finale québécoise. Une telle implication rend compte
d’une passion qui mérite d’être soulignée, d’où la création de ce nouveau prix.

C’est monsieur Jacques Parent, exposant à la toute première Expo-sciences
québécoise tenue en 1960 à McMasterville, qui a remis le prix au nom de la
communauté des anciens exposants.
Le prix a été tiré au hasard parmi les
100 projets participants à la finale
québécoise. Celui de Yassine Bouanane
de l'école secondaire Saint-Maxime à
Laval, intitulé « Soleil où es-tu? », s'est
vu remettre la bourse en argent de 500 $
accompagnant ce nouveau prix.

Yassine Bouanane est lauréat de
plusieurs autres prix. Consultez la
fiche du lauréat sur le site Web
pour en savoir davantage.

Yassine Bouanane, lauréat du Prix
« Saluons notre relève », en compagnie
de monsieur Jacques Parent,
participant à la toute première
Expo-sciences au Québec
tenue en 1960 en Montérégie.

✓ SONDAGE POUR LES ANCIENS EXPOSANTS
À l’occasion du 50e anniversaire des Expo-sciences, le CDLS a lancé une vaste campagne de recherche des anciens
exposants. Près d'un millier d'entre eux ont répondu à l’appel et la recherche se poursuit toujours.
Dans le but de créer une véritable communauté des anciens exposants, le CDLS souhaiterait recueillir votre opinion quant à
vos attentes et à vos souhaits, notamment pour le développement d’une offre d’activités qui vous serait dédiée. Par ce sondage,
nous voulons également connaître votre intérêt pour une implication plus active au sein de cette communauté, notamment
comme juge, mentor, etc.
Il s’agit d’un très court sondage, que vous pourrez remplir en cliquant ici.
Votre participation au sondage nous est très précieuse. Merci!

C’EST LE TEMPS DE METTRE À JOUR VOTRE DOSSIER
Vous occupez un nouvel emploi depuis
peu ou avez obtenu votre diplôme? N’oubliez pas de mettre à jour votre dossier
sur le répertoire des anciens exposants. Ces informations sont précieuses pour faire un suivi des différentes
cohortes et connaître l’apport des
anciens des Expo-sciences aux milieux
scolaires et professionnels. À titre
d’exemples, voici quelques informations
susceptibles d’avoir changé depuis votre

inscription :
•
•
•
•

Vos coordonnées (téléphone, courriel, etc.)
Votre statut d’emploi (étudiant, travailleur permanent, retraité, etc.)
Votre employeur et le poste que vous occupez
Votre diplôme le plus récent

Merci de votre collaboration!
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HONNEURS ET DISTINCTIONS
UN PRIX HONORIFIQUE POUR LA COORDONNATRICE NATIONALE
DES EXPO-SCIENCES
À l’occasion de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, Marthe
Poirier, coordonnatrice nationale des Expo-sciences au Conseil de développement
du loisir scientifique, s’est vu remettre le Distinguished Service Award de Sciences
jeunesse Canada. Ce prix honorifique est offert chaque année à 10 personnes qui
se sont distinguées pour leur contribution exceptionnelle à la relève scientifique
que ce soit au niveau local, régional ou national.
Madame Annick Vézina,
vice-présidente du CDLS, en compagnie
de madame Marthe Poirier,
coordonnatrice nationale des
Expo-sciences.

Ce prix souligne donc l’engagement émérite de madame Poirier au sein des
Expo-sciences où elle s’est engagée au développement du programme auprès
des jeunes et des partenaires depuis les 20 dernières années. Félicitations!
Consultez le communiqué officiel

D'ANCIENS EXPOSANTS REMPORTENT DE
GRANDS HONNEURS!
Gala Excellence La Presse/Radio-Canada 2011
Personnalités de l’avenir !
Danny Luong et Alexandre Allard, ambassadeurs jeunesse de la saison 2011 des
Expo-sciences Hydro-Québec, se sont vus décerner en janvier dernier le titre prestigieux de «Personnalités de l'avenir» au dernier Gala Excellence La Presse/
Radio-Canada.

web

Soirée Personnalité de l’année Radio-Canada/Le Droit 2011
Lauréates de la catégorie Santé, science et technologie!
Camilla Cazelais et Charlotte Biot, lauréates du Premier prix Hydro-Québec de la
finale québécoise 2011 des Expo-sciences, ont été désignées lauréates de la
catégorie Santé, science et technologie de la Soirée Personnalité de l'année 2011
Radio-Canada/LeDroit, tenue à Gatineau le 7 février dernier.

web

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR SCIENTIFIQUE
4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, Succ. M, Montréal
(Québec) H1V 3R2
T.514 252-3027 - F.514 252-3152
Courriel : info@cdls.qc.ca
Internet : www.cdls.qc.ca
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