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 COMMUNIQUÉ 
 Pour publication immédiate 

 
 

Expo-sciences Hydro-Québec 
Finale régionale de Québec et de Chaudière-Appalaches 2013  

La relève scientifique vous en mettra plein la vue! 
 

Québec, le 18 mars 2013 – Du 22 au 24 mars, découvrez l’inventivité des jeunes de chez nous 
qui vous en mettront plein la vue à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de Québec 
et de Chaudière-Appalaches. 
 
Rendez-vous à l’atrium du Pavillon Alphonse-Desjardinsn de l’Université Laval pour prendre part 
à cet évènement annuel organisé par la Boîte à science. Des jeunes de 12 à 20 ans vous y 
attendent pour partager le fruit de leurs découvertes et discuter avec vous des sujets 
scientifiques qui les passionnent. Les principaux sujets de préoccupation de la relève 
scientifique seront au menu. 
 
Heures d’ouverture au public  
Vendredi 22 mars,  de 8 h 45 à 11 h 30  
   de 12 h 45 à 16h 
Samedi 23 mars,  de 13 h à 16 h 

Cérémonie de remise de prix le samedi à 20 h au Grand salon du Pavillon 
Alphonse-Desjardins de l’Université Laval 

Dimanche 24 mars,  de 12 h à 14 h 
 
Toute une compétition! 
L’Expo-sciences, c’est une compétition unique en son genre à laquelle participent annuellement 
plus de 15 000 jeunes québécois. Ils y présentent des projets d’expérimentation, de conception 
ou de vulgarisation touchant des domaines aussi variés que l’environnement, l’ingénierie, la 
chimie, la physique, les sciences de la santé et beaucoup plus encore!  
 
C’est également un moment privilégié pour les leaders scientifiques de demain de socialiser 
avec des centaines d’autres jeunes qui partagent leur passion pour la science à travers les 
différents niveaux de compétition (finales locales, régionales et québécoise d’Expo-sciences).  
 
De nombreux prix 
Les participants à la finale régionale peuvent remporter des prix d’une valeur de 8 000 $. 
D’ailleurs, 11 d’entre eux seront sélectionnés afin de représenter de Québec et de Chaudière-
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Appalaches à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2013, qui se déroulera 
du 18 au 21 avril à Ville de Saguenay. 
 
De précieux partenaires 
Les Expo-sciences Hydro-Québec sont rendues possible grâce au soutien d’Hydro-Québec, 
partenaire présentateur, ainsi que par l’appui de partenaires financiers nationaux : Bell, le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 
ainsi que Merck Canada, qui soutient le volet expérimentation de l’Expo-sciences depuis plus de 
vingt ans. 
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