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Étienne Boulay, Yannick Bergeron et Camille Felton :  
porte-paroles du premier Salon dédié à la jeunesse en septembre 

 
Montréal, le 7 juin 2016 - C’est dans le cadre d’une conférence de presse tenue cet après-midi que les détails 
d’un nouveau salon dédié à la jeunesse ont été dévoilés. La première édition du Salon jeunesse Sports, Science 
et Culture 2016 se déroulera les 24 et 25 septembre prochain au Stade Antony-Carola du Centre sportif et 
culturel du Collège St-Jean-Vianney à Montréal. 
 
Au programme, les organisateurs prévoient près de 70 kiosques animés sous les thèmes du sport, de la science, 
de la technologie et de la culture. Sur place, il y aura de l’animation, des jeux, du divertissement pour tous les 
goûts. Notamment, on retrouvera des foodtrucks, des conférences destinées à la jeunesse, des tours 
d’hélicoptère, des démonstrations scientifiques, un entrepôt de baseball, des ateliers liés au domaine artistique, 
des démonstrations de crossfit et de skateboard, pour ne nommer que ceux-là. 
 
« Nous souhaitons faire vivre une foule d’expériences aux adolescents qui viendront visiter le Salon. Les jeunes 
exploreront et découvriront diverses facettes du monde des sports, de la science, des technologies, des arts et de 
la culture. Ils vivront un des plus gros événements destinés à la jeunesse à Montréal. Nous invitons les entreprises 
et les organisations à communiquer avec nous afin de faire partie de ce Salon incontournable. Déjà plus de 40 % 
des espaces disponibles sont réservés », mentionne fièrement monsieur Louis Scarpino, promoteur de 
l’événement. 
 
DES PORTE-PAROLES DYNAMIQUES ET REPRÉSENTATIFS DES JEUNES 
L’organisation pourra compter sur trois (3) porte-paroles fort impliqués dans leur milieu et bien connus des 
jeunes : Étienne Boulay, ancien joueur des Alouettes de Montréal, Yannick Bergeron, animateur de Les 
Débrouillards et enseignant en sciences au Collège et Camille Felton, actrice québécoise et élève de 4e 
secondaire du Collège St-Jean-Vianney. Les porte-paroles sont bien présents au sein d’émissions destinées aux 
jeunes, notamment sur la chaîne de télévision Vrak.tv. Ceux-ci seront sur place lors de l’événement. Ils 
donneront des conférences, feront des démonstrations et rencontreront les jeunes pour des signatures 
d’autographes et des prises de photos. 
 
Présents à la conférence de presse, les porte-paroles ont tous exprimé leur enthousiasme à participer à un 
événement comme celui-ci. Ils ont d’ailleurs lancé l’invitation aux jeunes à y participer en grand nombre. 
 
« Le centre sportif et culturel a été construit pour répondre à un besoin important d'infrastructures sportives et 
culturelles dans l'arrondissement. Au CSCCSJV, nous encourageons notre jeunesse à contrer la sédentarité, à 
bouger quotidiennement, à développer des passions et à adopter de saines habitudes de vie. Les activités 
sportives, scientifiques et culturelles pratiquées par nos jeunes constituent un véritable levier de motivation 
scolaire et le Salon jeunesse s’intègre parfaitement dans cette vision », exprime le directeur général du Centre 
sportif et culturel du Collège St-Jean-Vianney, monsieur Éric Deguire. 
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L’organisation s’attend à une participation de 10 000 visiteurs pour cette première édition. Le coût d’entrée au 
salon sera de 2 $ par personne. 
 
Les informations complémentaires ainsi que l’horaire détaillé de l’événement sont disponibles sur le site 
http://expossc.com/ ou encore sur la page Facebook du Salon jeunesse Sports, Science et Culture 2016. 

 
 
À PROPOS DU CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DU COLLÈGE ST-JEAN-VIANNEY 
Fondé en 2002, le Centre sportif et culturel du Collège St-Jean-Vianney propose aux populations environnantes 
un éventail d’activités sportives, récréatives et culturelles susceptibles de répondre aux besoins de chacun. Il 
offre également à ceux qui le désirent la possibilité de louer ses installations et locaux tels que l’aréna, le Stade 
de soccer Antony-Carola, les terrains de soccer et de football extérieurs, etc. 
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p.j. Présentation des porte-paroles 
 
 
 
 

M. Éric Deguire, directeur général du Centre sportif et culturel du Collège St-Jean-

Vianney, M. Yannick Bergeron, animateur de Les Débrouillards et porte-parole du 

volet Science et Mlle Camille Felton, actrice québécoise et porte-parole du volet Culture 

etMM. François-Pierre Gaudet et Louis Scarpino, Vision FPL, promoteurs de l’événement. 

Absent sur la photo : M. Etienne Boulay, ancien joueur des Alouettes et porte-parole du 

volet Sports. 

http://expossc.com/
https://www.facebook.com/salonjeunessesportsscienceetculture/?fref=ts

