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Hydro-Québec Montreal Regional Science and Technology Fair 2013  
se déroulera au Collège Vanier 

 
Montréal, 13 mars 2013 – Du 17 au 19 mars, découvrez toute l’inventivité et 
l’énergie des jeunes de chez nous qui vous feront redécouvrir la science à l’Expo-
sciences Hydro-Québec, finale régionale de Montréal pour le secteur anglophone!  
Cette compétition scientifique unique en son genre permet à de jeunes exposants 
de 13 à 20 ans de présenter aux visiteurs un projet scientifique qui les passionne 
et de démontrer par le fait même que les sciences et technologies peuvent être 
intéressantes et accessibles. 
 
Rendez-vous au Collège Vanier pour prendre part à cet événement annuel 
organisé par l’organisme scientifique Educational Alliance for Science & 
Technology (EAST). Les principaux sujets de préoccupation de la relève 
scientifique seront au cœur des échanges entre le public et les exposants.  

 
Rami Sayar, un diplômé de Vanier et lauréat d’Expo Science 2009, qui a 
représenté le Canada cette année-là à la compétition scientifique  internationale 
MILSET en Tunisie,  sera le conférencier principal lors de la cérémonie 
d’ouverture le dimanche 17 mars à 11h30 dans l’Auditorium du Collège Vanier 
situé près du centre sportif.  Entrée gratuite. 

 
Heures d’ouverture au public  
Dimanche 17 mars, de 13h30 à 17h 
Lundi 18 mars, de 13h à 16h 
Mardi 19 mars, de 8h30 à midi et de 13h à 16h 
Cérémonie de remise de prix le mardi de 18h à 20h30  (ouvert au public) 
 
Hydro-Québec, partenaire présentateur, est fière de faire partie de la grande 
famille des Expo-sciences parce qu'il faut bien le dire, cette compétition 
scientifique est d'abord et avant tout une histoire de famille! « Partenaire de 
l’événement depuis plus d’une dizaine d’années, Hydro-Québec est heureuse de 
soutenir les quelques 15 000 étudiants qui participent chaque année à l’une ou 
l’autre des finales régionales de l’Expo-sciences Hydro-Québec et qui forment une 
relève fort prometteuse. Bien des choses ont changé depuis la première édition de 
la compétition, mais une chose reste la même : la fierté et le regard étincelant des 
jeunes que vous rencontrerez au cours de ces événements. » mentionne la 
présidente d'honneur des Expo-sciences Hydro-Québec, Mme Marie-José 
Nadeau, vice-présidente exécutive aux affaires corporatives et secrétaire 
générale, Hydro-Québec. 
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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. 
 
Plusieurs partenaires régionaux ont également contribué à faire de la finale 
régionale un succès : (Université McGill et Université Concordia). 
 
- 30 – 
 
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! Au Québec, les partenaires du Réseau CDLS-
CLS sont les maîtres d’œuvres du mouvement Expo-sciences. 

 
Source : 
Marguerite Corriveau 
Conseillère en communication 
Collège Vanier 
514 744-7500, poste 7596 
marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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