
L’Expo-sciences au Séminaire des Pères Maristes…  

Une expérience qui peut mener loin! 

 

Calendrier des compétitions Expo-sciences, de l’exposition locale 
jusqu’à la finale internationale. 

Janvier :  Expo-sciences locale Albert-Roy à la salle Paul-Bélanger 

Présentation des projets sélectionnés à l’ensemble des élèves lors d’un bris d’horaire. Cette 
exposition est aussi présentée au grand public en soirée. 

Sélection des meilleurs projets pour nous représenter à la finale régionale Expo-sciences Hydro-
Québec, région de Québec et Chaudière-Appalaches.  

 

Mars :  Finale régionale Hydro-Québec, Québec et Chaudière-Appalaches 

L’une des 13 finales régionales, organisées par les Conseils du loisir scientifique régionaux. 

Suite à cette compétition, 13 projets sur l’ensemble de la région seront sélectionnés pour se 
rendre à la finale provinciale. 

 

Avril :  Super Expo-Sciences Hydro-Québec, finale québécoise 

Cette finale provinciale réunit les 125 meilleurs projets du Québec, provenant des 13 finales 
régionales. 

Suite à cette compétition, environ 30 projets sur l’ensemble de la province seront choisis pour se 
rendre à la finale pancanadienne. Par la même occasion, 4 projets seront sélectionnés pour la 
compétition internationale. 

 

Mai :  Finale pancanadienne Expo-sciences 

Compétition à l’échelle canadienne, qui se déplace à chaque année d’une province à l’autre. 
Près de 500 jeunes y participent. 

En plus de qualifier un à deux projets du Séminaire depuis 9 années consécutives à cette 
compétition pancanadienne, il faut souligner les mérites de ces derniers car ils se sont tous 
classés dans les 3 médaillés de leur catégorie. Sur un si grand nombre d’élèves à l’échelle 
canadienne, il y a de quoi être fiers! 

Voir le lien « Bilan des participations marquantes au Séminaire » dans la section Expo-sciences. 

 

Juillet :  Finales internationales Expo-sciences 

Il existe deux compétitions internationales auxquelles les jeunes Québécois peuvent participer. 
Les sélections s’effectuent lors de la Super Expo-sciences en avril. 

En  2010, deux anciens élèves du Séminaire ont été sélectionnés pour la finale internationale, 
alors qu’ils poursuivaient au niveau collégial leur projet initié au Séminaire. Alexandre Allard et 
Danny  Luong ont remporté le 1er prix au 14ième concours international annuel du Stockholm 
Junior Water Prize.  

Voir le lien «Alexandre Allard et Danny Luong» dans la section Expo-sciences. 


