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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC  
 

La finale régionale de la Mauricie, Centre-du-Québec sera en mode 
virtuel 

 
 
Trois-Rivières, 10 mars 2022 - Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

annonce que sa finale régionale des Expo-sciences Hydro-Québec, volet 

secondaire et collégial, sera présentée en virtuel. Plusieurs efforts ont été 

déployés pour s’assurer que les jeunes vivent une expérience dynamique et 

enrichissante.  

 

Du 16 au 18 mars prochains, 19 exposants du secondaire et du collégial 

prendront part à l’Expo-sciences Hydro-Québec. Ce sera une occasion en or 

de découvrir les projets de la jeune relève en sciences, en technologies et en 

innovations.  

 

Un rendez-vous pour oser la science : 

 

• Quand :  

o Jeudi 17 mars de 10h30 à 14h30 

• Pour visiter la finale régionale virtuelle, rendez-vous au 

technoscience.ca 

• L’entrée est gratuite 

 

Parmi les projets présentés lors de la finale régionale, certains seront 

sélectionnés pour représenter la région lors de la Super Expo-sciences Hydro-

Québec, finale québécoise 2022 qui se tiendra en mode virtuel du 22 au 24 

avril prochains. 
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Merci à nos partenaires 

 

Expo-sciences Hydro-Québec est un programme du Réseau Technoscience et 

de ses organismes régionaux. Elles sont rendues possibles grâce au soutien 

d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce programme est soutenu 

financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise 

du programme NovaScience. Le Réseau Technoscience bénéficie également 

de l’appui de partenaires nationaux d’envergure : la Fédération du personnel 

professionnel des universités et de la recherche et Ubisoft. Les publications 

BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), sont les partenaires 

médias des Expo-sciences Hydro-Québec. 

 

En Mauricie et au Centre-du-Québec, plusieurs partenaires régionaux ont 

également contribué à faire de la finale régionale un succès : Université du 

Québec à Trois-Rivières, Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy ainsi 

que l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
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À propos de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec et du Réseau 

Technoscience : 

 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme à but non 

lucratif dont la mission est de faire la promotion de la science et des 

technologies, principalement auprès des jeunes.   

 

Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau 

Technoscience stimule et transmet la passion des sciences, de la 

technologie et de l’innovation chez les jeunes tout en encourageant 

l’émergence d’une relève scientifique. Le Réseau Technoscience offre 

notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, 

http://lesexplos.com/
http://www.lesdebrouillards.com/
http://curiummag.com/


FINALE RÉGIONALE MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC 
EN MODE VIRTUEL • 16 AU 18 MARS 2022  

 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec  
• 3351, boul. des Forges • Trois-Rivières (Québec) • G8Z 4M3 

Téléphone : 819 376-5077 • Télécopieur : 819 376-5060 • nmignault@technoscience-mcq.ca 

 

Un événement de

 

Organisé conjointement 
avec

 

Les Débrouillards – Animations scientifiques et Les Innovateurs à l’école. Il 

assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations 

pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire.  

 

À propos du programme NovaScience : 

 

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la 

science et de la technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le 

développement d’une relève dans ces domaines.   

 

 

Pour renseignements : 

Nancy Mignault 

Directrice générale, Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

819 244-5077 (cellulaire) 

Courriel : nmignault@technoscience-mcq.ca 

 

 

 


