Français

Suivez-nous :

N

BULLETI

016

2
Janvier

uméro 1

-N
VolUME 6
Anglais

La Communauté des anciens des Expo-sciences soutenue par Merck
a une présidente!
Caroline Hébert a été désignée en tant que présidente de la Communauté des anciens des Expo-sciences soutenue par Merck.
Ancienne exposante aux Expo-sciences entre 2003 et 2007, elle a, entre autres, remporté le Prix d'innovation Manning en plus
d'obtenir le titre de Personnalité de la semaine Radio-Canada / Le Droit en 2007. Caroline sera aussi présente pour encourager la
relève lors de quelques finales régionales et de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2016.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
POURQUOI J’AI ACCEPTÉ DE DEVENIR PRÉSIDENTE DE LA
COMMUNAUTÉ DES ANCIENS DES EXPO-SCIENCES SOUTENUE
PAR MERCK?
Les Expo-sciences ont eu un effet significatif dans ma vie, alors
pourquoi ne pas redonner aux jeunes ce qu’ils m’ont apporté!
J’ai participé aux divers paliers des Expo-sciences. De la finale
régionale à la finale québécoise jusqu’à la Pancanadienne, je peux
donc dire que je m’y connais pas mal en compétition scientifique.

Caroline Hébert lors de la finale québécoise des Expo-sciences
en 2007 avec son projet
«J’ai de la veine, c’est piquant!»
Crédit: Martin Blache

appel AUx ANCIENS !
Le succès des Expo-sciences tient en grande partie à l’implication
de nos merveilleux bénévoles dans toutes les régions de la province.
Cette année nous avons encore besoin de votre expertise et de
votre enthousiasme comme bénévoles lors des différentes finales
régionales et de la finale québécoise.
Participez à la logistique de l’évènement, venez prendre de belles
photos des participants pour notre site internet et les médias
sociaux, ou encore devenez juges lors de l’évènement!
Pour vous inscrire en tant que bénévoles, veuillez nous écrire à
l’adresse: exposciences@cdls.qc.ca

J’ai tellement aimé participer, que c’est cette implication qui m’a
guidée dans mon choix de carrière. Même si je me suis éloignée des
sciences pures, j’ai plutôt expérimenté les sciences humaines et
administratives. La rigueur, la méthodologie et la confiance que j’ai
acquises en réalisant mes projets de vulgarisation et de conception
me suivent désormais tous les jours dans mon travail de stratège
Web.
Cette passion pour les sciences a pu s’agrandir avec le temps grâce à
des mentors. Qui de mieux que des scientifiques pour accompagner
des jeunes dans leur quête des sciences? Un professionnel qui a déjà
participé aux Expo-sciences! C’est pour cela que, dès que j’ai pu,
j’ai commencé à juger des projets. Malgré tout, je me suis dit que
je pouvais en faire plus. Il est gratifiant de pouvoir côtoyer de jeunes
cerveaux en pleine ébullition. Nous avons beaucoup à apprendre
d’eux et eux de nous. C’est ce partage d’idées qui permettra de créer
une communauté scientifique solide et durable.
J’espère que mon travail saura inspirer d’autres anciens à faire
comme moi et à renouer avec la relève scientifique. Quelle belle
occasion de revoir vos anciens collègues et d’agrandir votre réseau
de contacts!
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Devenez juge bénévole pour une finale des Expo-Sciences et courez
la chance de gagner un voyage pour deux personnes à la baie james
Pour l'édition 2016 des Expo-sciences, le Réseau CDLS-CLS, ainsi que le partenaire
présentateur des Expo-sciences, Hydro-Québec, souhaitent souligner l'engagement des
juges bénévoles dans le cadre des finales régionales et de la finale québécoise.
Un voyage pour deux personnes à la Baie-James qui se déroulera les 27 et 28 août 2016 sera
donc tiré au hasard parmi tous ceux et celles qui auront posé leur candidature à titre de
juge.
Le concours a débuté le 1er décembre 2015 et prend fin le 28 avril 2016. Pour plus de détails,
nous vous invitons à consulter les règlements.

Les juges lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2015 à Gatineau.
Crédit : Jacinthe-Lory Bazinet

À votre agenda :
les finales des expo-sciences
Nous vous invitons à inscrire à vos agendas les finales les plus
près de chez vous afin de découvrir les projets des exposants
cette année. Vous trouverez toutes les dates des Expo-sciences
Hydro-Québec, finales régionales dans la section Calendrier
du site Web des Expo-sciences.

La finale québécoise à Sorel-Tracy en Montérégie!

Cette année, la Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2015 se tiendra au Club de curling
Aurèle-Racine du 22 au 24 avril 2016.

super EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC 2016 !
Vous pouvez continuer à vivre l’expérience unique des Expo-sciences
et transmettre votre passion pour les sciences en faisant partie de
l’équipe de bénévoles présente lors de la Super Expo-sciences HydroQuébec, finale québécoise 2016.
Prenez part au comité de vérification des règlements, devenez juge
lors de la Super Expo-sciences, ou encore apportez votre soutien pour
la logistique ou pour la traduction...plusieurs tâches sont disponibles
pour tous nos bénévoles!

Cette année, la Super Expo-Sciences aura lieu du 22 au 24 avril
au club de curling Aurèle-Racine à Sorel-Tracy.
Pour vous inscrire en tant que bénévoles, veuillez écrire à Marthe
Poirier, responsable du programme Expo-sciences à l’adresse:
mpoirier@cdls.qc.ca

Page 2

Janvier 2016 Vo
l. 6 - N° 1

gagnez un crédit voyage pour la destination de vos rêves!
Aidez le Réseau CDLS-CLS à trouver un nouveau nom et un nouveau logo
Du 19 novembre 2015 au 1er février 2016, le Réseau CDLS-CLS vous invite à participer à son concours afin de lui trouver un
nouveau nom et un nouveau logo. En participant, vous courez la chance de gagner un crédit voyage d’une valeur de 4 000 $ pour la
destination de vos rêves! Le concours est ouvert à tous.
Pour participer, il suffit de remplir le formulaire de participation et de le faire parvenir à info@cdls.qc.ca. Ce formulaire doit être
accompagné d’une proposition de nom et/ou de logo. Tous les détails et les règlements sont disponibles au reseau-cdls-cls.ca.
Ce concours s’inscrit dans le cadre de la campagne de financement 2015-2018, Ensemble pour la relève scientifique, du Réseau
CDLS-CLS. Lancée au printemps 2015, cette campagne vise à amasser 300 000 $ pour assurer la pérennité des programmes du
Réseau CDLS-CLS.
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25e gala des prix innovation - Sandrine Bayard
remporte le prix jeune innovateur
Le 19 novembre 2015 dernier, le Réseau CDLS-CLS était heureux d’assister au 25e Gala des
Prix Innovation.
Pour l’occasion, plusieurs anciens exposants ont assisté au Gala et présenté aux invités leur
projet d’Expo-sciences de l’édition 2015. Pour en savoir plus sur les exposants présents,
visitez la section La relève au Gala 2015.
C’est Sandrine Bayard, étudiante au Cégep de Sept-Îles qui a remporté le Prix Jeune Innovateur
pour son projet Le pansement qui pense. Lors de l’édition 2015 des Expo-sciences HydroQuébec, elle a conçu un pansement de cellulose bactérienne et graphène capable de détecter
la quantité de bactéries présentes dans une plaie par une mesure électrique.
Sandrine Bayard lors de la
Super Expo-Sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2015 à Gatineau
Crédit : Jacinthe-Lory Bazinet

Cette innovation a permis à Sandrine de représenter le Québec lors de l’Expo-sciences
pancanadienne au Nouveau-Brunswick où elle s’est également distinguée.

Antony diaz, membre de la communauté des
anciens des expo-sciences participera aux
global student entrepreneur awards
Grâce à son entreprise UVOLT, inspirée de son projet d’Expo-sciences, Recharger au
toucher, Antony Diaz représentera la région à Toronto lors du Global Student
Entrepreneur Awards.

Antony Diaz lors de la
Super Expo-Sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2014 à Terrebonne
Crédit : Steve Bourdeau

Les Global Student Entrepreneur Awards sont remis lors d’une compétition internationale qui réunis des jeunes étudiants du monde entier. Les étudiants qui participent à
cette competition possèdent et gèrent leur propre entreprise conjointement à la poursuite de leur études.

Bonne chance Antony !

Lancement national de l’édition 2016
des Expo-Sciences hydro-québec le
jeudi 10 mars!
Le Réseau CDLS-CLS profitera de l’Expo-sciences Hydro-Québec,
finale régionale de Montréal pour lancer officiellement l’édition 2016
des Expo-sciences. Vous êtes tous invités au lancement qui se tiendra à l’École secondaire Saint-Luc à Montréal le jeudi 10 Mars à
14h. Une invitation officielle suivra.
L’équipe du BOOM Scientifique, un magazine scientifique fondé par un
ancien des Expo-sciences, Jayson Mtanos.
Crédit : Charles Prot

Page 4

Janvier 2016

Vol. 6- N° 1

Le bulletin des anciens: votre bulletin
Si vous avez des éléments souvenirs (photos, programmes,
certificats, etc.) de votre participation aux Expo-sciences, faites-les
parvenir à exposciences@cdls.qc.ca.
À noter qu’en nous les faisant parvenir, vous nous autorisez à les
diffuser dans les bulletins des anciens et dans les réseaux sociaux.
N’hésitez pas non plus à nous écrire pour partager avec nous vos bons
coups ou toutes les nouvelles qui peuvent intéresser la communauté
(nouvelle entreprise, partenariats d’affaires, naissances, mariages,
etc.). Il nous fera plaisir de les partager sur Facebook, Twitter et dans
le bulletin!
Un projet à l’Expo-sciences dans les années 70.

Invitez vos amis à rejoindre la
communauté des anciens des
expo-sciences soutenue par merck
Vous connaissez des anciens exposants? Invitez-les à
rejoindre la Communauté des anciens des
Expo-sciences. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire
disponible en ligne sur exposciences.qc.ca
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