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C’est avec grand plaisir que je me joins à vous de nouveau cette année pour les Expo-sciences 
Hydro-Québec. Depuis 1960, les Expo-sciences ont marqué positivement le cheminement 
scolaire d’innombrables Québécoises et Québécois.

Les deux dernières années ont été teintées de grands changements, mais je suis confiante 
que nous pouvons, ensemble, continuer à faire avancer la science, tant à Hydro-Québec que 
dans nos écoles, afin d’assurer l’avenir de notre relève. J’ai déjà hâte de découvrir le fruit 
du travail des participants et participantes des Expo-sciences 2022 et de constater combien 
leur vision et leur créativité contribueront à bâtir la société de demain.

Enfin, je tiens à souligner l’appui des parents, des amis, des enseignants et enseignantes 
et de toutes les personnes qui investissent temps et énergie pour que les jeunes puissent 
atteindre leur plein potentiel.

Bonne chance à toutes et à tous !

PRÉSIDENTE D’HONNEUR 
DE LA 62e SAISON
DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC

CLAUDINE BOUCHARD

CLAUDINE BOUCHARD
Vice-présidente exécutive – TransÉnergie et équipement, 
Hydro-Québec



Opte pour des études en technologie ou en science  
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CULTIVER LE TALENT SCIENTIFIQUE QUÉBÉCOIS 

Sciences, technologie et innovation. Ces mots font plus que jamais partie du quotidien de la 
population québécoise. Ils jouent un rôle majeur dans l’amélioration de notre qualité de vie. 

Ces disciplines ouvrent aussi la porte à des carrières fructueuses pour la relève, des carrières 
déterminantes dans un Québec axé sur les technologies d’avenir et l’innovation. C’est pourquoi 
le gouvernement du Québec soutient depuis plusieurs années le Réseau Technoscience dans 
sa mission de stimuler la passion des jeunes pour ce domaine. 

Je suis ravi que tant d’élèves de toutes les régions participent à l’Expo-sciences Hydro-
Québec, au Défi génie inventif et au Défi apprenti génie. Cette année encore, ces événements 
façonnent la relève scientifique, et les compétences qu’elle y acquiert constituent un trésor 
pour le Québec.

Pour cultiver cette richesse, l’apport des milieux scolaires et des parents est inestimable. 
Merci à ceux-ci d’allumer l’étincelle des jeunes du primaire au collégial! 

Chers concurrents et concurrentes, j’espère que vous conserverez votre enthousiasme et 
votre curiosité pour les sciences, la technologie et l’innovation!

GRAND PARTENAIRE 
DE LA 62e SAISON
DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC

PIERRE FITZGIBBON
Ministre de l’Économie et de l’Innovation 
et ministre responsable du Développement 
économique régional

PIERRE FITZGIBBON



INITIATION AU DESIGN INDUSTRIEL

Découvrez nos
programmes scientifiques

TECHNOSCIENCE.C
A

Des programmes du Grand partenaire
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Bienvenue à votre finale régionale virtuelle des Expo-sciences Hydro-Québec! Après avoir 
navigué dans un contexte difficile et incertain, nous avons tous besoin de nous divertir et de 
réaliser des projets stimulants. Je suis très heureux de constater que vous êtes nombreuses 
et nombreux à avoir osé la science.

Au cours des prochains jours, vous aurez la chance de dévoiler vos projets. Profitez de cette 
vitrine pour échanger avec les autres participants, avec les juges et les visiteurs. La 62e 
édition des Expo-sciences Hydro-Québec s’annonce des plus enrichissantes et elle vous 
réserve de très belles surprises. C’est un véritable carrefour d’échanges autour de la science, 
de la technologie et de l’innovation.

Cette année, vous avez poursuivi un parcours très spécial. Je sais que vos projets ont été 
réalisés dans des conditions difficiles, et c’est tout à votre honneur. Vous avez été capable 
de transformer une idée en projet, et c’est génial! Je me réjouis de constater comment notre 
jeunesse innove, crée, apprend et découvre. C’est une jeunesse très dynamique qui nous 
étonne continuellement. 

Je sais que plusieurs d’entre vous ont reçu l’appui de personnes significatives de votre 
entourage. Je tiens à saluer leur travail exceptionnel. Merci aux enseignant.es, aux 
conseiller·ère·s pédagogiques, au personnel de votre école, aux partenaires, aux mentors, 
aux bénévoles, aux parents et aux ami·es.  Je suis très sensible à cette marque de soutien et 
d’encouragement envers les jeunes et envers l’aventure des Expo-sciences Hydro-Québec.

Chères exposantes et chers exposants, au nom du Réseau Technoscience et en mon nom, je 
vous lève mon chapeau pour vos efforts soutenus, vous êtes formidables. Bravo!

PORTE-PAROLE NATIONAL 
DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE

LUC LANGEVIN
Illusionniste

LUC LANGEVIN
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Chères exposantes, chers exposants,

En cette édition des Expo-sciences Hydro-Québec 2022, nous souhaitons souligner votre 
audace. Vous avez osé l’expérience scientifique, osé relever les défis présentés à vous et 
surtout, osé la science virtuellement!

Continuez de cultiver cette curiosité et cette rigueur dans vos démarches. Les solutions 
aux enjeux de l’humanité requièrent une bonne dose d’innovation et de persévérance. Le 
parcourt que vous aurez suivi dans le cadre de cette compétition n’est qu’un avant-goût.

Joignez-vous à nous pour remercier profondément tous les gens qui rendent tout ceci 
possible, c’est-à-dire les donateurs de prix, les bénévoles et les juges. Tous ces gens 
partagent un désir sincère que promouvoir la science auprès de la relève. 

Prenons aussi le temps de remercier les enseignants, personnels de soutien et parents qui 
offrent leur support à cet événement d’envergure.

Vous pouvez être fier de ce que vous avec accomplis. À l’origine de toute gloire, il y a le fait 
d’avoir osé commencer.

Félicitations pour votre projet et bonne chance à tous!

LOUIS-PHILIPPE VALLÉE

PRÉSIDENT CA 
DE LA 62e SAISON
DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC

LOUIS-PHILIPPE VALLÉE
Président du CA - Technoscience Région métropolitaine
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Chers exposantes et exposants,

D’abord, je tiens à vous féliciter pour votre participation à l’édition 2022 de l’Expo-sciences 
Hydro-Québec. Votre présence, même virtuelle, témoigne de votre passion pour les 
sciences et la technologie.

Que vous soyez seul ou en équipe, participer à l’Expo-sciences requiert non seulement du 
travail et de la discipline, mais également du courage et de la persévérance. Des qualités 
essentielles lors de périodes difficiles comme l’année que nous venons de vivre. 

Votre préparation en prévision de cette finale vous a demandé des mois de recherche, de 
révision et de doute en plus de nombreuses heures passées devant votre miroir à peaufiner 
les moindres détails de votre présentation. Vous êtes prêts! 

Désormais, vous ferez partie du club sélect des anciens de l’Expo-sciences, un club dont 
l’apport au domaine scientifique des 62 dernières années est incalculable. Soyez-en fiers, 
car nous le sommes!

Au nom de l’équipe de Technoscience Région métropolitaine, je vous souhaite une 
excellente finale!

 SIMON DESROSIERS

DIRECTEUR RÉGIONAL 
DE LA 62e SAISON
DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC

SIMON DESROSIERS
Directeur général - Technoscience Région métropolitaine
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Abonnez-vous  
sur bayardjeunesse.ca/expo 

ou au 1 866 600-0061  
en mentionnant le code  

2200EXPO.

LA   SCIENCE 
CHEZ    TOI

CHAQUE  MOIS !
5 $ de

réduction
sur l’abonnement à tous  

les visiteurs et participants 
des Expo-sciences et des 

Défis technologiques !
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GRAND PARTENAIRE
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PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRE 
ASSOCIÉ

PARTENAIRE  
TECHNOLOGIQUE

PARTENAIRES  
MÉDIAS

PARTENAIRES RÉGIONAUX

Le Réseau est fier 
membre de

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE ÉLITE

PARTENAIRES DONATEURS DE PRIX

PARTENAIRES SOUTIEN À LA RELÈVE

Échappe-toi
Le TAZ Skatepark
Tyrolienne MTL Zipline

PARTENAIRE DISTINCTION
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PRIX NATIONAUX

PRIX RÉGIONAUX

PREMIER PRIX HYDRO-QUÉBEC
Bourse en argent et un trophée

PARTICIPATION À LA SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC, FINALE QUÉBÉCOISE
Du 22 au 24 avril 2022

MÉDAILLES DU RÉSEAU TECHNOSCIENCE
Or, Argent et Bronze par classe

» Prix Jeunes Talents
» Prix Énergie Hydro-Québec
» Prix de l’Ordre des chimistes du Québec
»  Prix de la Société canadienne de météorologie et

d’océanographie (SCMO)
» Prix de l’Université de Montréal
» Prix du Ministère des Transports du Québec
» Prix Chapitre Saint-Laurent
» Prix Jeunesse en TI du Réseau ACTION TI – Niveau secondaire
» Prix Jeunesse en TI du Réseau ACTION TI – Niveau collégial
» Bourse Jeune innovateur - ADRIQ

» Prix Curium des Publications BLD
» Prix QuébecOiseaux

PRIX EXCELLENCE

PRIX PRESTIGE PRIX DISTINCTION

Donateur de prix

Prix INRS
(bourse de 250$)
Prix Palais des 
Congrès 
(3 bourses  de 100$)
Prix ACFAS 
(bourse de 300$)
Prix Centre de 
Recherches 
Mathémathiques 
(2 bourses  de 200$)

Soutien à la relève

Prix Échappe-toi
(10 laisser-passer) 
Prix Le TAZ
(5 cartes-cadeaux)
Prix Tyrolienne Montréal
(6 laisser-passer)

Innovitech
Bourse associée aux médailles
Médaille de bronze : 100$ (divisée)

Aéro Montréal
Prix Aéro Montréal 
bourse de 200$)
Bourse associée aux médailles
Médaille d'or : 200$ (divisée)

Ordre des ingénieurs du 
Québec
Bourse associée aux médailles
Médaille d'argent  : 150$ (divisée)
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UN SCIENTIFIQUE
DANS MA

Activité 
gratuite!

classe!

DES ATELIERS-CONFÉRENCES gratuits 
EN PERSONNE OU EN VIRTUEL.

Un programme du Grand partenaire

Tous les détails au technoscience.ca

L’OCCASION DE DÉCOUVRIR 
LES MEILLEURS PROJETS 
DE LA RELÈVE SCIENTIFIQUE

DU 22 AU 24 AVRIL 2022
Édition virtuelle

21
22É
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N Pour plus de détails, rendez-vous au TECHNOSCIENCE.CA

Un programme du Grand partenaire
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Une diversité d’activités 
passionnantes et gratuites à 

découvrir en classe!

• VALISE 00WATT
• TROUSSE ENVIROVOLT
• LA BIODIVERSITÉ ET MOI
• TROUSSE NUMÉRIQUE
• MINES ET VIE
• DCODE

TOUS LES DÉTAILS AU TECHNOSCIENCE.CA

Valise pédagogique 00Watt

Un programme du Grand partenaire
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Antidote

Partenaire d’Expo-sciences depuis 2009

2 000 $ EN BOURSES
PARRAINAGE DE 
S.O.S. MENTOR

Un programme du Grand partenaire

DES EXPÉRIENCES VARIÉES ET AMUSANTES POUR INITIER 
LES JEUNES DE 4 À 12 ANS À L’UNIVERS SCIENTIFIQUE!

Pour tout savoir sur les animations offertes 
dans votre région, contactez votre organisme 
régional.

TECHNOSCIENCE.CA/CONTACT/ 

LA SCIENCE S’EXPÉRIMENTE,
SE TOUCHE ET SE VIT!
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Un événement du

Découvrez les prototypes des 
apprentis ingénieurs lors de 

LA FINALE QUÉBÉCOISE!

27 ET 28 MAI 2022

vise juste!
ÉDITION 2021-2022

INSCRIS-TOI DES MAINTENANT

AU TECHNOSCIENCE.CA

GARDE LE CONTACT, DEVIENS MEMBRE  

DE LA COMMUNAUTÉ  DES ANCIENS  

DES EXPO-SCIENCES.

Peu importe le palier de compétition,  tu fais déjà

partie de la famille!

as-tu déjà été exposant?

TOUS LES DÉTAILS AU TECHNOSCIENCE.CA

Grand partenairePartenaire présentateurPartenaire majeur Partenaire média
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