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COMMUNIQUÉ

L'Expo-sciences Hydro-Québec au Cégep de Rimouski en 2017

Rimouski, le 20 décembre 2016. –  Le Cégep de Rimouski et Technoscience Est-du-Québec ont 
signé une entente de collaboration pour la tenue de l’activité Expo-sciences Hydro-Québec, finale 
régionale de l’Est-du-Québec, qui se tiendra du 16 au 19 mars 2017 au Cégep de Rimouski. « Le 
Cégep de Rimouski est fier de s’associer à nouveau cette année à Expo-Sciences et de collaborer 
à la relève scientifique de demain. C'est avec plaisir que nous accueillerons tous ces jeunes chez-
nous. », de souligner monsieur Dany April, directeur des études.

En nouveauté cette année, l’événement sera réalisé avec la collaboration d'un groupe d’étudiantes 
et d’étudiants en Gestion de projets de l’UQAR composé de : Andréanne Tétreault, Nathalie 
Boulianne, Dany Dion, Alexandre Dionne et Ahmed Kademi, sous la supervision d’Alexa Bérubé 
Deschênes, coordonnatrice régionale du programme Expo-Sciences Hydro-Québec dans l'Est-du-
Québec. « Ainsi les organisateurs pourront souligner en grand cette 42e édition qui réunira des 
centaines de jeunes scientifiques de la région », comme le mentionne madame Jacinthe Côté, 
directrice générale de Technoscience Est-du-Québec.
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L'INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC ET LE CENTRE MATAPÉDIEN D'ÉTUDES
COLLÉGIALES SONT DES COMPOSANTES DU CÉGEP DE RIMOUSKI
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Madame Jacinthe Côté, directrice générale de Technoscience 
Est-du-Québec et monsieur Dany April, directeur des études 
au Cégep de Rimouski.
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Rappelons que Technoscience Est-du-Québec est un organisme sans but lucratif dont la 
mission est de promouvoir et de développer l’intérêt de la culture et du loisir scientifique et 
technologique aux jeunes de 4 à 20 ans. 

- 30 -

Source : Claire Bérubé
 Bureau d'information et de promotion
 Tél. : 418 723-1880, poste 2599
 Courriel : sicomm@cegep-rimouski.qc.ca

2


