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UN PREMIER BULLETIN
Nous sommes très fiers de procéder au lancement de ce premier bulletin de liaison envoyé à tous les anciens exposants
et aux partenaires des Expo-sciences. Au rythme de trois bulletins par année, vous serez informé sur les éditions actuelles des Expo-sciences et retournerez aussi dans le passé, avec des nouvelles d’anciens exposants, photos d’archives,
témoignages, etc. Nos éditions s’enrichiront aussi de vos souvenirs et vos contributions. N’hésitez donc pas à nous
envoyer anecdotes, photos, faits intéressants à l’adresse courriel suivante : exposciences@cdls.qc.ca
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles!
L’ÉQUIPE DES EXPO-SCIENCES DU RÉSEAU CDLS-CLS

PRÈS DE 600 ANCIENS INSCRITS
À NOTRE RÉPERTOIRE!
Depuis le lancement de la recherche d’anciens
en février dernier, 600 d’entre vous ont répondu
à notre appel en remplissant le formulaire
conçu à cette fin.
Vous connaissez des anciens exposants ?
Faites circuler ce bulletin mais surtout,
demandez-leur de s’inscrire via notre
formulaire de recherche d’anciens, disponible
au www.exposciences.qc.ca
En vous inscrivant, vous nous permettez
d’acquérir des données pour connaître le
cheminement scolaire et professionnel des
jeunes ayant participé aux Expo-sciences.
Nous remercions le Ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation
pour son soutien dans ce projet.

LE COCKTAIL DÎNATOIRE DES ANCIENS:
METTEZ LE 18 NOVEMBRE À
VOTRE AGENDA!
C’est le 18 novembre prochain, à l’Écomusée du
fier monde, rue Amherst à Montréal, que se
déroulera « Le cocktail dînatoire des anciens ».
Au menu de ce 6 à 8 sans prétention, spectacle
scientifique, retrouvailles d’anciens participants,
souvenirs, présence de partenaires et personnalités importantes pour les Expo-sciences!
Une invitation formelle a été transmise par
courriel dans la semaine du 18 octobre.
Cet événement est rendu possible grâce au
soutien d’Hydro-Québec et de Bell.
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D’AUTRES ÉVÉNEMENTS EN RÉGION
De nombreuses activités ont été ou seront
organisées partout au Québec pour souligner les
50 ans des Expo-sciences et donner la chance aux
anciens exposants de renouer avec leurs collègues
ou tout simplement, se remémorer de bons
souvenirs.

CRÉDIT PHOTO :
SYLVIE TRÉPANIER

Mentionnons entre autres des retrouvailles à
Trois-Rivières pour les anciens de la Mauricie,
Centre-du-Québec le 17 novembre prochain et
le 11 décembre à Rimouski, pour les gens de
l'Est du Québec. Un cahier spécial sur les
Expo-sciences dans le journal Le Droit (Outaouais)
le 23 octobre prochain sera aussi publié.
Pour en savoir plus, contactez le Conseil du
loisir scientifique de votre région.

UN NOUVEAU PARTENAIRE PRÉSENTATEUR POUR
LES EXPO-SCIENCES
Nous avons le plaisir d’accueillir, comme partenaire présentateur des
Expo-sciences, Hydro-Québec. Déjà partenaire depuis de nombreuses
années, Hydro-Québec agira à titre de partenaire présentateur des
Expo-sciences, qui se nommeront désormais « Expo-sciences
Hydro-Québec ». Il succède à Bell, partenaire présentateur des
24 dernières années, qui reste toujours impliqué au sein des
Expo-sciences à titre de partenaire majeur.

LES EXPO-SCIENCES PRENNENT LE VIRAGE DES MÉDIAS SOCIAUX
Les Expo-sciences ont déjà depuis quelques mois une page Facebook.
Elles sont également depuis peu sur Twitter et YouTube, sous le nom
d’utilisateur « exposciences ». Des vidéos des 50 ans des Expo-sciences
seront d’ailleurs mis en ligne sous peu. N’oubliez pas de nous ajouter à vos
listes de contacts!

UN ANCIEN DES
EXPO-SCIENCES
NOUS QUITTE…
C’est avec beaucoup de
tristesse que l’équipe des
Expo-sciences a appris le
décès de Francis Boulva.
Âgé de seulement 27 ans,
résidant en pédiatrie, Francis
a mené un court, mais
courageux combat contre le
cancer. Il avait participé à de
nombreuses reprises aux
Expo-sciences, remportant
le Premier Prix de la finale
québécoise en 2001. Sa
présence et sa vivacité
d’esprit ont marqué plusieurs
personnes, au point ou
l’éditorialiste de La Presse
André Pratte lui a consacré
un article le 18 août dernier.
Nous souhaitons à nouveau
transmettre nos plus
sincères sympathies à la
famille de Francis ainsi qu’à
toutes les personnes qui l’ont
côtoyé de près ou de loin lors
de ses nombreuses participations aux Expo-sciences.
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MERCI À NOS PARTENAIRES AYANT DIFFUSÉ L’AVIS DE RECHERCHE
D’ANCIENS DES EXPO-SCIENCES. POUR EN SAVOIR PLUS SUR CES
DERNIERS, CLIQUEZ SUR LE NOM DE L’ORGANISATION.
Université de Montréal
Réseau de l’Université du Québec
Université de Sherbrooke
Université Laval
École de technologie supérieure de
Montréal
École Polytechnique
TELUQ
Université d’Ottawa
Coop fédérée
Bell
SNC-Lavalin
Ordre des chimistes
Ordre des ingénieurs
Ordre des vétérinaires
Ordre des dentistes
Association des biologistes du
Québec
Collège des médecins – Revue Le
Collège
Ordre des géologues du Québec
Ordre des arpenteurs-géomètres du
Québec
Ordre des comptables agrées du
Québec
Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec
Ordre des pharmaciens
Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada
(CRSNG)
Institut nationale de la recherche
scientifique (INRS)
Instituts de recherche en santé du
Canada
Fonds québécois de la recherche
sur la nature et les technologies
Ministère des Transports
Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune
Agence spatiale canadienne

Centre québécois de recherche et de
développement de l’aluminium (CQRDA)
Fédération du personnel professionnel
des universités et de la recherche (FPPU)
Techno Montréal
Association québécoise des technologies
CEFRIO
Association québécoise des
informaticiennes et informaticiens
indépendants (AQIII)
Fédération des chambres de commerce
du Québec
Réseau des femmes d’affaires du Québec
Comité sectoriel de main-d'oeuvre en
horticulture ornementale
Comité sectoriel de la main-d’œuvre
de l’industrie électrique et électronique
Comité sectoriel de main d’œuvre de
l’industrie textile du Québec
Comité sectoriel de main-d'œuvre de la
métallurgie du Québec
Comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie des plastiques et des composites
Comité sectoriel de main-d'oeuvre des
industries des produits pharmaceutiques
et biotechnologiques du Québec
TechnoCompétences
Association pour l’enseignement de la science
et la technologie au Québec (APSQ)
Association des communicateurs
scientifique
Association francophone pour le
savoir - Acfas
Science pour tous
Association de la recherche industrielle
du Québec (ADRIQ)
Société pour la promotion de la science
et de la technologie du Québec
CRÉO
Les Débrouillards
Regroupement Québec Oiseaux
Québec Science

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DU LOISIR SCIENTIFIQUE
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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

VOTRE ORGANISATION
SOUHAITE AUSSI
CONTRIBUER À LA
RECHERCHE D’ANCIENS?
Contactez Véronique Laurin,
agente de communication du
CDLS au vlaurin@cdls.qc.ca
pour voir de quelle façon
vous pourriez vous impliquer.

