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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



NOUS ENCOURAGEONS L’ÉMERGENCE D’UNE RELÈVE SCIENTIFIQUE 
TOUT EN SOUTENANT L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES  

ET DE LA TECHNOLOGIE CHEZ LES JEUNES DE 4 À 20 ANS !

PARTOUT AU QUÉBEC

TECHNOSCIENCE-MCQ.CA
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NOM PRÉNOM

(INSÉRER SIGNATURE) (INSÉRER LOGO)

Ipsum qui tem qui omnimagnis sum quam ipid estiat est od et maximaximet maximol uptatio 
voluptati nimendit essitiam quis dolupit, offictem. Ignatur as doloreptas parum con num 
fuga. Xerum, odis perit lam, optinul liquunt, ut quid molupta sperovitio officiisinto entorum 
doluptatem aut ut optate aut moluptur autem esectatqui od que dest, odignis et maio. Dae 
num, ium eicto expla incto ipicit que quatiam quisto et es de voluptati am volut unt, ommostota 
pro vellaut dolore que cum volum adi tecuptatur, quiduci doluptatur susdae voluptatem reped 
qui restrum quam, tecaerferit modipsum dolo dipicia quostiatus que nobis voluptia denime 
nimus eum quid mos am, id quis ma ped qui a pedis dolorrovid quam reriti soloreria isque et 
pora natem et electusam quam voluptistrum faccusda quis sum que con con eatempore aut 
et ex eum quaeped quatem fuga. Solo est, tet volut re volupti orrum, int rem que et essusda 
ecatem corrum sunt.

Ictatur molendae. Ebis doluptate eossequ ibusdae enit est veribus evellesti to quo escia 
aborest, corro explibusam, solorpo reserum as reici cus simusa demquam si ipsandusam 
faccum eatene voloreictis dit, sum essimagnis magni in et ape pa est re nus rere ex et earum 
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RÔLE  
DE LA 62e SAISON
DES EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC

NOM PRÉNOM
Titre du Poste - Entreprise ou organisme
NANCY MIGNAULT

DIRECTRICE GÉNÉRALE  
TECHNOSCIENCE MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC

Deux ans jour pour jour que nous sommes à combattre un virus invisible, un combat qui nous 
semblait sans fin. Vivre une pandémie n’est pas chose du commun, mais grâce aux chercheurs 
d’hier et d’aujourd’hui, nous voyons maintenant la lumière au bout du tunnel. Grâce à la science 
et la technologie, plus rien n’est impossible pour vous la relève scientifique! Ensemble vous êtes 
plus forts et nous amènerez encore plus loin!

L’Expo-sciences est et restera toujours gravée dans votre mémoire! C’est un rassemblement de 
jeunes curieux, de scientifiques expérimentés et de passionnés qui se réunissent pour découvrir, 
apprendre et mettre en commun leurs connaissances et leurs savoirs pour vous permettre de 
cheminer vers un choix de carrière en science et technologie.

L’équipe de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est heureuse de vous accueillir pour une 
deuxième édition en mode virtuel. Le virtuel ne nous empêche pas de constater votre talent, votre 
passion et votre engagement face à la science et la technologie. La persévérance et les efforts que 
vous avez mis à la réalisation de vos projets vous permettront de sortir grandit de cette expérience. 

J’espère que le grand public sera au rendez-vous pour apprécier vos projets, car vous méritez 
tous d’être applaudi très fort! Vous êtes pour tous des modèles et des sources d’inspiration pour 
le futur.

Je termine en vous disant que ce n’est pas la quantité de projets qui comptent, mais bien la qualité 
des projets. Je serai à même de le constater encore cette année.

Bonne Expo-sciences à tous!

NANCY MIGNAULT
DIRECTRICE GÉNÉRALE TMCQ
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sur bayardjeunesse.ca/expo  
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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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EXPOSANTS

4

ACADÉMIE ANTOINE-MANSEAU

Promis j’arrête…demain
Emilie-Anna Beaulieu

COLLÈGE LAFLÈCHE

14 Population de chevreuils
Victor Leblond

1

COLLÈGE SAINT-BERNARD

Moteur-Fusée Ozone-PMMA
Olivier Hamel

6 Piège à cellules cancéreuses
Emile Gobeil

10 Sablage à la main vs Zirconium
Laurence Ayotte
Sarah Grondin

12 Filtrer l’eau, pour les pros !
Laurie Beaupré
Noémie Guilbeault

2

ÉCOLE CHAVIGNY

La création de la terre
Loudevick Blackburn Tourigny

7 Qu’est-ce qu’un trou noir?
Hémérick Dombrowski

2 Sc-3D
Alexandre Grenier

3 Le syndrome de Noonan
Marc-André Morrissette
Coralie Deslauriers

5 La fusion nucléaire appliquée
François Girard
Félix Dallaire

8 La puissance de la musique
Anabel Goyette

5 Les ultrasons
James Philibert
Arthur Rousseau

11 L’importance du sport
Justine Veillette

ÉCOLE THÉRÈSE-MARTIN

11



GRAND PARTENAIRE
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PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRE 
ASSOCIÉ

PARTENAIRE  
TECHNOLOGIQUE

PARTENAIRES  
MÉDIAS

PARTENAIRES RÉGIONAUX

Le Réseau est fier 
membre de

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES

Députée de Trois-Rivières Laviolette – Saint-Maurice,  
Marie-Louise Tardif

Député de Trois-Rivières, Jean Boulet

Députée de Champlain, Sonia Lebel

Député de Maskinongé, Simon Allaire

Député d’Arthabaska, Éric Lefebvre

Député fédéral de Trois-Rivières, René Villemure

Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy

Costco Wholesale Trois-Rivières

École d’ingénierie de l’UQTR

12
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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 du Ministère des Transports du Québec
» 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

» Prix de l’Université du Québec à Trois-Rivières

» Bourse d’études de l’UQTR

» Prix du département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR

» Prix du département des sciences de l’environnement de l’UQTR

» Prix du département d’anatomie de l’UQTR

» Prix du département de biologie médicale de l’UQTR

» Prix du Décanat de la recherche et de la création de l’UQTR

» Prix du Cégep de Shawinigan

» Prix du Collège Laflèche

» Prix du Cégep de Trois-Rivières

» Prix Camille Chapados

PRIX PRESTIGEPRIX PRESTIGE
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»   Prix de l’Université du Québec à Trois-Rivières

»   Bourse d’études de l’UQTR

»   Prix du département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR

»   Prix du département des sciences de l’environnement de l’UQTR

»   Prix du département d’anatomie de l’UQTR

»   Prix du département de biologie médicale de l’UQTR

»   Prix du Décanat de la recherche et de la création de l’UQTR

»   Prix du Cégep de Shawinigan

»   Prix du Collège Laflèche

»   Prix du Cégep de Trois-Rivières

»   Prix Camille Chapados

PRIX PRESTIGEPRIX PRESTIGE

13



Actua offre du soutien et offre des ressources 
à un réseau national de membres affiliés 
proposant des programmes d'éducation 
en STIM. 

www.actua.ca/fr
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Poussez votre passion 
pour les STIM au 
prochain niveau
avec Actua

Notre membre de réseau 
Génitrucs, Technoscience 
Mauricie-Centre-du-Québec, 
est disponible dans votre 
région pour des ateliers 
scientifiques, camps et autres 
opportunités amusantes!







RENÉ 
VILLEMURE

Député de Trois-Rivières

245 rue St-Georges - Local 3
Trois-Rivières, QC G9A 2K1

819-371-5901
rene.villemure@parl.gc.ca
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REMERCIEMENTS
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PORTE-PAROLES JEUNESSE

SOPHIE PELLERIN
Maître de cérémonie de la remise de prix 2022

Sophie Pellerin n’en est pas à sa première compétition scien-
tifique Expo-sciences Hydro-Québec ! D’ailleurs, son der-
nier projet sur les îlots de chaleur, lui a permis de rempor-
ter le Premier prix Hydro-Québec l’an dernier. Sophie a à son  
actif quatre finales régionales et deux finales québécoises des  
Expo-Sciences.

Elle a obtenu son diplôme d’études collégiales en sciences de la nature au Collège Laflèche, 
dans le but d’étudier en médecine. Présentement étudiante à l’année préparatoire du pro-
gramme de médecine de l’Université de Montréal au campus en Mauricie, elle aimerait pouvoir 
poursuivre une pratique en médecine de famille ou en obstétrique-gynécologie.

LÉANNE PELLAND

Au cours des dernières années, Léanne a présenté trois  
projets d’Expo-sciences; le premier était en lien avec la santé  
mentale, le deuxième traitait des changements climatiques  
et le troisième présentait une façon innovatrice de  
recycler le plastique.  

Elle a eu la chance de participer à trois éditions de l’Expo-sciences régionale et à deux finales 
québécoises. C’est ainsi qu’elle a développé un amour particulier pour la science et la vul-
garisation. Léanne étudie présentement au Cégep régional de Lanaudière en sciences de la 
nature, dans l’espoir d’entrer en médecine à l’automne 2023 et de se spécialiser en oncologie.

Maître de cérémonie de la remise de prix 2022

Cette année, 2 anciennes des Expo-sciences s’étant particulièrement démarquées 
dans les dernières années, animeront notre cérémonie de remise de prix. Elles  
partageront avec les exposants leurs parcours et leurs expériences et échangeront 
avec eux sur leurs projets.



Génie électrique 
Génie électrique concentration génie informatique 

Génie mécanique 
Génie mécanique concentration génie mécatronique 

Génie industriel     

819 376-5011, poste 3900 

uqtr.ca/ecoleing 

facebook.com/ecoleing 
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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
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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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