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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
COVID-19
État de la situation – Annulation des finales régionales et de la finale
québécoise des Expo-sciences Hydro-Québec
Montréal, le 1er avril 2020 – Le Réseau Technoscience et ses organismes
régionaux invitent les jeunes qui avaient préparé un projet d’Expo-sciences
pour l’édition 2019-2020 à conserver ce projet afin de le présenter lors de
l’édition 2020-2021.
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À noter qu’en lien avec la pandémie de COVID-19, le Réseau
Technoscience et ses organismes régionaux membres ont été forcés
d’annuler l’ensemble des finales régionales des Expo-sciences HydroQuébec afin de respecter les consignes du gouvernement du Québec.
« Nous savons que les exposantes et les exposants ont travaillé fort pour
préparer un projet qu’ils étaient impatients de présenter lors des finales des
Expo-sciences Hydro-Québec. C’est pourquoi nous trouvons important de
permettre qu’un maximum de ces projets soit dévoilé l’année prochaine. Le
Réseau Technoscience, les organismes régionaux, de même que le Comité
provincial de jugement du Réseau Technoscience vont collaborer afin
d’encourager les jeunes qui le désirent à revenir avec leur projet. » souligne
Jacques Yves Gauthier, le juge en chef du Québec.
Les exposantes et les exposants qui ont des questions concernant la
situation trouveront plusieurs réponses dans la nouvelle Foire aux questions
(FAQ) des Expo-sciences dédiée aux questions couramment posées à la
suite des récentes annulations d’événements. Si la réponse ne se trouve pas
dans la FAQ, il est possible d’écrire à exposciences@technoscience.ca.
L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de la Rive-Nord
Avant l’annonce de l’annulation de l’ensemble des finales régionales des
Expo-sciences Hydro-Québec, la finale de la Rive-Nord, volet
secondaire/collégial avait déjà eu lieu.
Les jeunes qui ont remporté une participation à la finale québécoise 2020
lors de cette finale conservent leur laissez-passer avec le même projet pour
l’édition 2021 de la finale québécoise des Expo-sciences Hydro-Québec.
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Tous les autres exposants et exposantes qui ont participé à cette Exposciences et qui désirent représenter le même projet devront remplir les
conditions en lien avec un projet de 2e année et être sélectionnés par leur
école pour participer à la finale régionale 2021.
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Pour information :
Réseau Technoscience
exposciences@technoscience.ca
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