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1. Informations concernant l’inscription 

1.1 Dates et lieu de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2023 

L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2023, volet 

secondaire/collégial se tiendra au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke situé au 

2500, boul. de l’Université, du 24 au 26 mars 2023. 

 

1.1.1. Vérification des règlements et mot technique en virtuel 

Pour alléger la fin de semaine des exposants, l’accueil et l’installation se feront le 

vendredi matin, le 24 mars. Pour nous assurer que les stands soient conformes aux 

règlements et pour accélérer le processus le matin même, nous demandons aux 

exposants de nous envoyer des photos de leur stand et des éléments qui s’y trouveront. 

Cette façon de faire donne aussi plus de temps aux exposants pour apporter les 

modifications demandées, le cas échéant. 

 

Pour ce qui est du mot technique, il aura lieu sur Zoom, le jeudi 23 mars 2023, sur 

l’heure du dîner ou en soirée, selon ce qui convient le mieux aux exposants.  

 

1.2 Modalités d’inscription 

• Fréquenter une institution scolaire et avoir élaboré un projet seul ou en équipe de 

deux.  

• L'inscription se fait en ligne, sur le système d'inscription en ligne (SGI), jusqu'au 

mercredi 8 février 2023, à 23h59. Le formulaire d’autorisation à signer par le parent 

devra être déposé en ligne au plus tard le jeudi 9 février 2023, à 16 h 00.    

*Si vous n’arrivez pas à déposer le formulaire sur SGI, envoyez-le par courriel au 

langloisa@technoscienceestrie.ca 

• En complétant votre inscription, vous devrez aussi choisir votre visite scientifique. 

Si votre choix n’est pas fait, nous vous attribuerons une visite au hasard. 

 

1.3 Réglementation 

Les projets doivent être conformes aux règlements en vigueur de l’Expo-sciences. 

Si votre projet est en expérimentation ou en conception, vous devez remplir le formulaire 

suivant AVANT de débuter votre projet : https://approbation.technoscience.ca/.  

Le formulaire d’approbation éthique et règlements est obligatoire pour les 

projets qui : 

https://sgi.reseau-cdls-cls.ca/#/login
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/outils-et-reglements/reglements/
https://approbation.technoscience.ca/


 

 

• utilisent des animaux ou du matériel biologique (section 5 des règlements) 

• nécessitent une participation d’êtres humains ou du matériel biologique d’origine 

humaine (section 6 des règlements) 

• utilisent des substances biologiques ou chimiques présentant des risques (section 7 

des règlements)1 

1.4 Remise du rapport écrit 

Vous devez avoir téléversé votre rapport écrit dans votre dossier d’inscription en 

ligne avant le mercredi 22 février 2023. Le rapport doit être déposé dans le sous-onglet 

Formulaires de l’onglet Projet. Pour bien rédiger votre rapport, référez-vous aux Guides 

de rédaction, disponibles sur le site web du Réseau Technoscience. 

*Si vous n’arrivez pas à déposer le rapport écrit sur SGI, envoyez-le par courriel 

au langloisa@technoscienceestrie.ca 

 

1.5 Frais d’inscription et modalités de paiement 

Les frais d’inscription sont de 80$ par exposant. Si votre école paie vos frais 

d’inscription, votre enseignant.e responsable recevra une facture payable par l’école 

après la date limite d’inscription. Les frais devront être payés avant la tenue de la finale 

régionale.  

 

Les chèques doivent être libellés au nom de Technoscience Estrie. Il vous est possible 

de payer en argent directement à nos bureaux ou encore par carte de crédit. Pour un 

paiement par carte de crédit, contactez Ariane Langlois au 

langloisa@technoscienceestrie.ca ou au 819 565-5062. 

 

1.6 Contingentement 

Secondaire et collégial : Il est possible d’inscrire un maximum de 10 projets par 

école. 

Le volet secondaire/collégial de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de 

l’Estrie 2022, peut accueillir 70 projets maximum. À la suite de la date limite d’inscription, 

si la capacité d’accueil n’est pas comblée, Technoscience Estrie autorisera les écoles à 

inscrire jusqu’à 15 équipes. 

 

 
1 Règlements Expo-sciences 2023, section 8, Réseau Technoscience 

https://sgi.reseau-cdls-cls.ca/#/
https://sgi.reseau-cdls-cls.ca/#/
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/outils-et-reglements/zone-participant/
mailto:langloisa@technoscienceestrie.ca


 

 

2.  À faire avant l’Expo-sciences, finale régionale de l’Estrie 2023 

2.1 Préparer votre stand 

 La finale régionale de l’Estrie est de retour en présence en 2023, vous devrez donc 

préparer stand. N’oubliez pas que les visiteurs sont attirés par les projets qui sont 

visuellement attrayants. Vous pouvez faire des affiches à la main, à l’ordinateur, des 

maquettes ou amener des objets en lien avec votre projet. Vous pouvez aussi amener un 

ordinateur portable, vous aurez accès à de l’électricité. Assurez-vous toutefois de vérifier 

que tous les éléments de votre stand sont conformes aux règlements :  

- Aucun coroplast ou carton ondulé ne sera accepté sur le site de la finale régionale.  

- Un panneau rigide vous sera fourni pour y apposer vos affiches et vos éléments 

visuels. 

 

2.2. Envoyer des photos de votre stand et des éléments qui y seront présentés 

 Avant le 15 mars, vous devrez envoyer des photos de votre stand au 

langloisa@technoscienceestrie.ca. Du 15 au 19 mars, les photos seront analysées par le 

comité de Vérification des règlements. Vous recevrez par la suite votre grille de 

vérification, avec les modifications à apporter, le cas échéant. 

 

2.3. Assister au mot technique sur Zoom 

 Pour assurer le bon déroulement de la finale, vous serez convié à un mot 

technique, le jeudi 23 mars 2023. Cette rencontre sera brève et vous donnera les 

dernières indications importantes pour votre participation. Cette rencontre est 

OBLIGATOIRE. 

 
3. Pendant la finale régionale de l’Expo-sciences 

3.1 Accueil et installation au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke 

Nous vous attendons dès 7 h 30 le vendredi 24 mars, au Centre culturel de 

l’Université de Sherbrooke. Un code de gratuité pour le stationnement vous sera remis au 

besoin. 

 

3.2 Montage du stand 

Apporter tout le matériel nécessaire pour monter votre stand : affiche, prototype, 

maquette, luminaires (seulement les lampes à pinces et les ampoules DEL seront 

autorisées) et ampoules si vous considérez que votre stand a besoin de plus d’éclairage. 

mailto:langloisa@technoscienceestrie.ca


 

 

À votre arrivée, signalez votre présence à la table d’accueil, à l’entrée du Centre 

Culturel. Vous y recevrez votre sac de l’exposant, votre chandail officiel de la finale 2023, 

ainsi que votre cocarde. Vous devrez porter votre cocarde EN TOUT TEMPS.  

 

Avec l'aide d'un bénévole, au besoin, déposez le matériel de votre projet sur des 

chariots et rendez-vous directement au stand qui vous a été assigné sur le site 

d'exposition. 

 

Pour l’affichage, vous êtes autorisés à utiliser de la gomme adhésive, du ruban double 

face ou du ruban adhésif (Ruban pour affiches 109C de Scotch) uniquement. Vous devez 

amener vos adhésifs, ils ne vous seront pas fournis. 

 

3.3 Matériel et exemples de stand 

3.3.1 Matériel fourni et dimension des stands 

- Une table d’une surface de 1,83 m sur 0,92 m (6 pieds sur 3 pieds) : aucun 

matériel ne pourra être déposé sous les tables ou dans les allées; 

- Une nappe de couleur verte, une ou deux chaises et une prise de courant; 

- Un panneau d’affichage dressé sur la table. Il est constitué de trois surfaces, 

deux de 55cm sur 112 cm et une au milieu de 92cm sur 112 cm.  

 

 

3.3.2 Exemple de stands 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.3 Décoration des stands et contraintes 

- Aucun élément de décoration ne devra être collé de façon permanente ni 

de manière à altérer les stands (voir les règlements); 

- Pour la décoration et les maquettes, sont interdits : les cartons ondulés et le 

coroplast (voir les règlements); 

- Sur le site d’exposition, les organisateurs ne sont pas tenus d’offrir une 

connexion Internet. 

• Carton ondulé INTERDIT    Coroplast INTERDIT 

 

 

3.5 Mot de bienvenue 

Tous les exposants doivent y assister. Le mot de bienvenue donne le coup d’envoi 

à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2023. Celui-ci aura lieu le 

vendredi 24 mars 2023 à 9h30 dans la salle Maurice O’Bready (heure sujette à 

changement, vous en serez avisés le cas échéant). 

 
3.6 Repas 

Vous devez amener un lunch froid pour le dîner du vendredi. Il ne sera pas possible 

d’aller chercher un dîner à la cafétéria. Le dîner du samedi, après le jugement, vous sera 

fourni. Pour le dimanche, vous devrez amener un lunch froid. Des collations seront 

distribuées tout au long de la fin de semaine.  

 

 

https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/outils-et-reglements/reglements/
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/outils-et-reglements/reglements/


 

 

3.7 Vestiaire et portemanteau 

Vous devrez utiliser le vestiaire ou le portemanteau mis à votre disposition pour y 

déposer vos vêtements et vos sacs. Un local est réservé pour entreposer le matériel que 

vous n’utiliserez pas sur le site d’exposition. Les allées, les alentours et les dessous des 

tables d’exposition doivent être dégagés en tout temps, conformément aux normes du 

service de prévention des incendies.  

 

3.8 Une diversité de publics! 

Vous accueillerez à votre stand plusieurs personnes et, tout au long de votre 

expérience, vous serez encadrés par des bénévoles qui se feront un plaisir de répondre 

à vos questions. Surveillez les chandails à l’effigie de l’Expo-sciences, ce sont les 

organisateurs et les bénévoles. 

 

3.8.1 Les responsables de la vérification des règlements 

Vous les verrez brièvement lors de votre installation, le 24 mars. Toutefois, ils 

vérifieront vos stands à l’aide de vos photos, dans la semaine qui précède la finale.  

 

3.8.2 Le photographe 

Un photographe fera la tournée des stands le vendredi matin. Une fois votre 

installation complétée, vous pouvez signaler au photographe que vous êtes prêts pour 

la prise de photos.  

 

3.8.3 Les groupes scolaires  

Le vendredi, des groupes d’élèves du primaire et du secondaire viendront vous 

rencontrer pour vous poser mille et une questions. Donnez-leur le goût de devenir de 

futurs exposants! 

3.8.4 Les juges 

Le samedi 25 mars, à 9 h 00, vous rencontrez tour à tour 5 juges. Cette étape 

importante se déroule sans la présence du public. Vous serez sans doute nerveux! 

Soyez naturels et rappelez-vous de sourire aux juges. Vous aurez 15 minutes 

maximum avec chaque juge.  

 

 



 

 

3.8.5 Le grand public  

Au cours des journées du vendredi, du samedi et du dimanche, l’Expo-sciences 

Hydro-Québec est ouverte au public, invitez vos parents et vos amis!  

 

4. Pour des informations supplémentaires 

Communiquer avec la personne responsable 

en Estrie 

Consulter les sites Internet 

Ariane Langlois 

Coordonnatrice régionale Expo-sciences  

Tél. : 819-565-5062 

Téléc. : 819-565-4534 

Courriel : langloisa@technoscienceestrie.ca 

Réseau Technoscience – Programme Expo-

sciences :  

technoscience.ca/programmes/expo-sciences 

 

Technoscience Estrie :  

technoscienceestrie.ca 

 

mailto:langloisa@technoscienceestrie.ca
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/
https://technoscience.ca/programmes/expo-sciences/

