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Technoscience Estrie vous présente la présidente scientifique de la 44 édition de
l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2019
er

Sherbrooke, 1 octobre 2018 – Technoscience Estrie dévoile la présidente scientifique de
l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2019; Madame Eléonor Riesco.
Professeure agrégée et directrice du programme de baccalauréat en kinésiologie de la
Faculté des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke, Madame Riesco a
accepté avec joie de porter le chapeau de présidente scientifique lors de l’Expo-sciences
Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie qui se tiendra du 22 au 24 mars au Centre culturel
de l’Université de Sherbrooke. « C’est avec grand plaisir que j’accepte votre invitation. Je suis
e
honorée par ceci et je m’engage à soutenir la 44 édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec et
à encourager ces jeunes chercheurs en herbe » affirme Madame Riesco.
Un événement de

Détentrice d’un postdoctorat en kinanthropologie de l’Université de Sherbrooke, Madame
Eléonor Riesco porte un vif intérêt aux maladies chroniques chez les personnes âgées, au
métabolisme, à la prévention en santé grâce à l’activité physique, à la qualité de vie et au
vieillissement réussi. Ses recherches sont très actuelles. Madame Eléonor Riesco est aussi
présidente de l’Association Québécoise des Sciences de l’activité physique (AQSAP) et
chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement.
Un modèle pour la jeunesse estrienne

Organisé
conjointement avec

Technoscience Estrie est heureux de s’associer à Madame Riesco pour faire la promotion des
sciences dans le cadre de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2019. Elle
partagera ses passions et ses connaissances avec les exposants de niveaux primaire,
secondaire et collégial et s’adressera aux jeunes scientifiques afin de leur transmettre son
engouement pour la science et de les motiver à poursuivre leur carrière en science. « Nous
avons à cœur de permettre aux jeunes de vivre une expérience unique et de contribuer à
enrichir leur parcours. C’est une nouveauté pour nous de présenter une présidence scientifique
issue du domaine des sciences de l’activité physique et nous en sommes très fiers. Les
exposants auront la chance de discuter avec Madame Riesco, fort investie dans son domaine,
et en apprendront davantage sur un sujet d’actualité » rapporte Marilou Pratte, directrice
générale chez Technoscience Estrie.
Expo-sciences Hydro-Québec : une plateforme de lancement en science !
Organisé annuellement par Technoscience Estrie, membre du Réseau Technoscience, l’Exposciences Hydro-Québec est une compétition scientifique qui permet aux jeunes de la région de
vivre une expérience enrichissante tant sur le plan des connaissances, qu’humainement.
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Merci à nos partenaires
Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience et sont
rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce projet est
également soutenu financièrement par le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation, par l’entremise du programme NovaScience. Sans compter sur l’appui de
partenaires nationaux d’envergure : Merck Canada inc., qui soutient le volet expérimentation de
l’Expo-sciences, Fondation Alcoa, les Publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et
Curium) et Québec Science, partenaires médias des Expo-sciences Hydro-Québec.
En Estrie, plusieurs partenaires régionaux contribuent également à faire de la finale régionale un
succès : l’Université de Sherbrooke, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, l’Ordre
des ingénieurs du Québec et le Cégep de Sherbrooke.
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À propos de Technoscience Estrie et du Réseau Technoscience :
Un événement de

Technoscience Estrie est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire la
promotion de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes.
Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin
de promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20
ans. Leurs programmes et leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique
tout en soutenant l’enseignement des sciences et des technologies par une approche
concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Exposciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure
également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le
primaire et le secondaire.

À propos du programme NovaScience :

Organisé
conjointement avec

Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la
technologie par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans
ces domaines.

Pour renseignements :
Jordan Morissette
Coordonnatrice régionale de l’Expo-sciences | Technoscience Estrie
Tél. : 819-565-5062
Courriel : morissettej@technoscienceestrie.ca
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