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LE 27 JUIN DERNIER UN 5 À 7 EN BONNE COMPAGNIE !

Des anciens participants aux Expo-sciences, membres de
la communauté des anciens exposants, étaient présents
lors du 5 à 7 qui s’est déroulé avec grand succès, le jeudi 27
juin dernier.
Réunis autour d’un BBQ dans une ambiance festive, les
anciens exposants présents ont eu la chance d’échanger et
de soumettre leurs idées pour bonifier le programme des
Expo-sciences. Rien de tel que de discuter en savourant un
délicieux repas!
De plus, certains ne sont pas partis les mains vides,
plusieurs prix de présence intéressants ont été remis. Ces
prix ont été offerts gracieusement par Oh Gizmo! :
• Écouteurs Monster DNA
• Montre TokyoFlash
• Chargeur iPhone à batterie scolaire de marque Waka Waka.
Ce fut un véritable plaisir de se retrouver. On se revoit
bientôt!

Merci de votre présence

Suivez le mouvement des Expo-sciences –
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LE RETOUR DE L’ILLUSIONNISTE
LUC LANGEVIN À TITRE DE
PORTE-PAROLE NATIONAL
DES EXPO-SCIENCES
Le Réseau CDLS-CLS a le plaisir de collaborer pour une
deuxième année consécutive avec l’illusionniste Luc
Langevin à titre de porte-parole national des Expo-sciences.
Luc Langevin est très heureux d’être de retour : « La relève
scientifique est extrêmement inspirante! Les jeunes qui
participent aux Expo-sciences sont d’une grande ingéniosité
et leurs projets sont à l’image de leur curiosité et de leur
savoir-faire. J’ai bien hâte de partir à leur rencontre et
d’échanger avec eux sur un domaine qui nous passionne
communément, la science! ».

Luc Langevin rencontre les exposants à la
Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2013
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EXPO-SCIENCES
INTERNATIONALE DU MILSET
AUX ÉMIRATS ARABES UNIS
La délégation canadienne pour l’Expo-sciences internationale
du MILSET s’envolera jeudi le 12 septembre vers Abu Dhabi
aux Émirats arabes unis. Du 13 au 19 septembre 2013, ils
représenteront le Canada lors de cette importante rencontre.
Grâce à l’appui du Conseil de développement du loisir
scientifique, de Sciences Jeunesse Canada et du Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la
Science et de la Technologie, neuf Québécois et un jeune
Ontarien auront la chance de vivre cette expérience hors du
commun et de présenter leur projet à un riche public local et
international. L’Expo-sciences internationale du MILSET
n’est pas une compétition, mais plutôt une excellente occasion d’enrichissement et de partage qui réunit des milliers
de participants originaires de plus de 75 pays.

Les cinq exposants sélectionnés pour
participer à l'Expo-sciences internationale
lors de la Super Expo-sciences, finale
québécoise 2013, en compagnie de
Nathalie Beaudry, présidente du CDLS.
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C’est en présentant un projet d’Expo-sciences lors de la
Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2012
ou 2013, que huit jeunes Québécois se sont qualifiés pour
participer à l’Expo-sciences internationale. Un Québécois et
un Ontarien ont été sélectionnés à l’Expo-sciences pancanadienne 2012 ou 2013 pour compléter la délégation.
Suivez la délégation canadienne à l’Expo-sciences internationale du MILSET sur exposciences.qc.ca et sur la page
Facebook officielle des Expo-sciences au Québec.
La délégation du Québec à l'Expo-sciences
internationale, en compagnie
d'Annick Vézina, vice-présidente
du Conseil de développement
du loisir scientifique (édition 2012).

LA SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC,
FINALE QUÉBÉCOISE 2014
La Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2014, se déroulera du 10 au 13 avril prochain au Cégep régional de
Lanaudière à Terrebonne.
Vous êtes tous invités à participer à cette nouvelle édition à titre de bénévoles, de juges ou de scientifiques pour donner l’occasion
à la relève de vivre une expérience aussi enrichissante et inoubliable que la vôtre.
Pour plus d’informations sur les implications possibles, visitez le site Web des Expo-sciences.
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DAVID DROUIN, LAURÉAT DU PREMIER
PRIX HYDRO-QUÉBEC EN 2013 !
David Drouin, de la région de Québec
et Chaudière-Appalaches, a remporté
la plus haute distinction de la finale
québécoise des Expo-sciences HydroQuébec pour son projet «Quand un et
un font trois ! ».
Étudiant au Cégep de Sainte-Foy, il a
conquis le cœur du public et du jury de
la Super Expo-sciences Hydro- Québec,
finale québécoise 2013, avec son
projet d’expérimentation.
Le Premier Prix Hydro-Québec est la
plus haute distinction de la finale
québécoise des Expo-sciences. Il est
attribué au meilleur projet toutes
catégories confondues et est assorti
d'une bourse de 1 500 $ et d’un voyage
à la Baie-James.
David Drouin a démontré que de
faibles concentrations de cinnamaldéhyde, extraites de l’huile de
cannelle, affaiblissent suffisamment
les bactéries E. coli pour qu’elles
deviennent vulnérables aux probiotiques, des compléments alimentaires que l’on retrouve dans le
yaourt par exemple, sans induire une

résistance pouvant se transmettre
aux prochaines générations de bactéries.
Selon les juges qui ont évalué son
projet, l’impact en santé humaine de
cette découverte est majeur. David
s'est aussi grandement distingué par
sa démarche scientifique.
Outre le Premier Prix Hydro-Québec,
David Drouin a remporté d’autres
prix prestigieux:
• Participation à l’Expo-sciences
internationale à Abu Dhabi, Émirats
arabes unis,
du 13 au 19 septembre 2013
• Participation à l’Expo-sciences
pancanadienne à Lethbridge,
Alberta du 11 au 18 mai 2013
• Prix SYNAPSE - IRSC - Médaille d’or
de classe senior et bourse de 500 $
• Prix du Réseau de l'Université du
Québec - Droits de scolarité d’un
baccalauréat, d’une maîtrise et
d’un doctorat
• Prix de reconnaissance FrancisBoulva - bourse en argent de 500 $

Monsieur Roger Gosselin, Directeur
régional Saguenay−Lac-Saint-Jean et
Nunavik chez Hydro-Québec, en compagnie
de David Drouin, lauréat du Premier Prix
Hydro-Québec de la Super Expo-sciences
Hydro-Québec, finale québécoise 2013.

FÉLICITATIONS DAVID DROUIN ET
BONNE CHANCE POUR L'EXPO-SCIENCES
INTERNATIONALE DU MILSET!

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 ou à venir

Merci de votre collaboration!
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PRIX DE PARTICIPATION « SALUONS NOTRE RELÈVE »
Un prix remis par la communauté des anciens exposants
Ce prix vise à souligner la participation
des exposants et saluer la relève scientifique des Expo-sciences. Il a été remis
au nom de la communauté des anciens
exposants pour une première fois, à
l’occasion de la Super Expo-sciences
Hydro-Québec, finale québécoise 2012.

Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2013.

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
Lors de l’édition 2013, le prix a été québécoise. Une telle implication rend
remis à Marc-André Champigny et compte d’une passion qui mérite d’être
Nicolas Gagnon. Les deux exposants soulignée.
originaires de l’Estrie se sont donc
partagé une bourse en argent de 500 $. C’est un rendez-vous en 2014 pour
Leur projet a été tiré au hasard parmi connaître le prochain récipiendaire.
les 100 projets ayant participé à la

Monsieur Sylvain Hallé, membre de
la communauté des anciens des Exposciences, en compagnie de Marc-André
Champigny et Nicolas Gagnon, lauréats du
prix « Saluons la relève » de la
Super Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2013.

UN ANCIEN DES EXPO-SCIENCES A MARQUÉ LE MONDE DE LA SCIENCE !
Décès d’un ancien au parcours inspirant
Le dimanche 4 août 2013, Étienne Beauclair, originaire de Rimouski et ancien
exposant émérite, est décédé à l’âge de 19 ans des suites d’un cancer du cerveau.
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Dû à une tumeur au cerveau, Étienne a été confronté à une perte graduelle de la
vue. Plutôt que de se laisser abattre par sa maladie, ce jeune exposant a choisi de
se concentrer sur sa passion pour les jeux de société et vidéo. Il a ainsi laissé un
héritage aux autres jeunes qui vivent avec une déficience visuelle en créant une
version du célèbre jeu de bataille navale Battleship spécifiquement pour eux.
Grâce à son projet intitulé Jouer à l’aveuglette !, il s’est illustré lors des Exposciences en remportant, entre autres, une médaille d’argent lors de la 50e Exposciences pancanadienne à Toronto en 2011.
Considéré comme un jeune homme inspirant par ceux qui l’ont côtoyé, son esprit
combattif et son ingéniosité ne sont pas prêts d’être oubliés. La Banque Nationale a
même créé une bourse en son nom pour encourager l’esprit d’invention et
d’entrepreneurship d’une personne vivant avec une déficience visuelle.

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

Étienne Beauclair et son projet
Jouer à l'aveuglette! à la Super
Expo-sciences Hydro-Québec,
finale québécoise 2011
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