COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Hydro-Québec: partenaire présentateur des Expo-sciences Hydro-Québec pour une
nouvelle édition!
er
1 septembre 2017 - Depuis déjà plusieurs années, Hydro-Québec est partenaire des Exposciences. En 2011, il devient le partenaire présentateur du programme. Pour cette édition,

Hydro-Québec poursuit son entente triennale de partenariat et remet 250 000 $ pour
permettre à des milliers de jeunes d'oser la science partout au Québec!
Grâce à la contribution d'Hydro-Québec, les lauréats des premiers prix Hydro-Québec de
chaque finale régionale, volets secondaire et collégial recevront une bourse de 750 $ (doublée si
le projet est duo), accompagnée d'un trophée et d'une bannière pour leur école. Des prix
Énergie d'une valeur de 250 $, assortis d'une visite d'installations d'Hydro-Québec sont
également remis dans chaque finale.
Lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, la lauréate ou le lauréat du
Premier Prix Hydro-Québec se mérite une bourse de 1 500 $ (doublée si le projet est duo), un
trophée, un voyage à la Baie-James et une visite de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec. Un
prix Énergie est également remis, il s’agit d’un voyage à la Baie-James et une visite de l’Institut
de recherche d’Hydro-Québec.
Comme mentionné plus haut, ces contributions d’Hydro-Québec s’inscrivent dans le cadre d’une
entente triennale d’une valeur de 750 000 $, soit 250 000 $ pour les éditions 2016-2017, 20172018 et 2018-2019 des Expo-sciences Hydro-Québec.
Grâce au soutien d’Hydro-Québec au Réseau Technoscience, ce sont plus de 10 000 jeunes qui
osent la science chaque année en participant aux Expo-sciences Hydro-Québec.
Ce sera donc avec la collaboration d’Hydro-Québec que le Réseau Technoscience soulignera le
40e anniversaire de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise en avril 2018.
Le Réseau Technoscience est également soutenu financièrement par le ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience.
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