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VOLET PRIMAIRE – 2021 
 

Plusieurs projets novateurs remportent les honneurs 
 

 

ALMA, 14 maI 2021 - L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de Saguenay-
Lac-Saint-Jean, volet primaire s’est conclue avec succès lors de la cérémonie de 
remise de prix. Ce fut l’occasion de récompenser le travail de plusieurs exposants 
avec une valeur totale en prix, bourses et participations de plus de 1 200 $. 
 
Pendant 2 jours, un grand nombre de visiteurs sont venus découvrir les projets 
scientifiques des jeunes de la région. Le public a eu la chance de visionner les 
présentations des 22 exposants (es) particulièrement fiers de leur présenter leur 
projet.  
 
La cérémonie de remise de prix a permis à Technoscience Saguenay–Lac-Saint-
Jean, membre du Réseau Technoscience et organisateur de l’événement, de clôturer 
la compétition scientifique en soulignant et en félicitant le talent de la relève 
scientifique régionale. 
  
Un projet de l’ÉcolAction remporte le premier prix 
  
Le Premier Prix Hydro-Québec, accordé au meilleur projet de la compétition, a été 
remis à Aïsha Lakhal et Ève-Laurie Bouchard pour leur projet intitulé Les deux 
hémisphères. 
  
 
Lauréats du volet primaire 
 
Outre le premier Prix Hydro-Québec plusieurs autres prix ont été remis. Voici la liste 
de tous les lauréats et prix : 
 
Aïsha Lakhal et Ève-Laurie Bouchard  
ÉcolAction  
Les deux hémisphères  

• Médaille d’or du Réseau Technoscience 

• Trophée et fanion 

• Premier prix Hydro-Québec (bourse de 250 $) 

• Prix Paul-Eugène-Lemieux (bourse de 50 $) 
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Benoît Tremblay  
ÉcolAction  
Le diabète de type 1  
Médaille d’argent du Réseau Technoscience  
Prix Rio Tinto (bourse de 200 $) 
Prix PhytoChemia (bourse de 100 $) 

 
Rose Girard  
ÉcolAction  
Les causes du stress  
Médaille de bronze du Réseau Technoscience  
Prix Rio Tinto (bourse de 150 $) 
 
Gaëlle Dubois-Fitzgerald 
École Sainte-Lucie 
Neuromarketing  
Prix CGI (bourse de 100 $) 

 
Vincent Dubois  
ÉcolAction  
Les aller-IGES  
Prix Fonds Expo-sciences (bourse de 50$) 
 
Simon Lesueur et Justin Lajoie  
ÉcolAction  
Le Chondrosarcome  
Prix Fonds Expo-sciences (bourse de 50$) 
 
Marion Harvey et Marianne Grenier  
ÉcolAction  
Des ciseaux bien aiguisés  
Prix Fonds Expo-sciences (bourse de 50$) 
Prix Antidote pour la qualité de la langue 
 
Juliette Lavoie et Olivia Morneau  
ÉcolAction  
La zoothéraphie  
Prix Fonds Expo-sciences (bourse de 50$) 
 
Brittany Lachance-Perron et Éva Dumais  
ÉcolAction  
Communication des arbres  
Prix Fonds Expo-sciences (bourse de 50$) 

 
 

Prix de participation 
 
Émile Perron et Jean-Simon Laberge  
ÉcolAction  
La peste noire  
Abonnements d’un an au magazine Les Débrouillards 
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Merci à nos partenaires 
  
Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience 
et ses organismes régionaux et sont rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-
Québec, partenaire présentateur. Ce programme est soutenu financièrement par le 
ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise du programme 
NovaScience. Le Réseau Technoscience bénéficie également de l’appui de 
partenaires nationaux d’envergure : la Fédération du personnel professionnel des 
universités et de la recherche, Druide informatique inc. et l’Association pour 
l’enseignement des sciences et des technologies. Les publications BLD (Les 
Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), La Presse et l’Association francophone 
pour le savoir sont les partenaires médias des Expo-sciences Hydro-Québec. 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plusieurs partenaires régionaux ont également contribué 

à faire de la finale régionale un succès. Mentionnons nos partenaires majeurs : CGI, Rio 

Tinto, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Ordre des ingénieurs du Québec et 

Laboratoire PhytoChemia. 

 
Toutes les informations concernant les Expo-sciences Hydro-Québec sont 
disponibles sur le site Web technoscience.ca. 
  
À propos de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Réseau 
Technoscience : 
  
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean 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 : Expo-sciences, Défis technologiques, Les 
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 : 
  
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 : 
  
Alexis Bégin 
Coordonnateur régional des Expo-sciences 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean 418 668-4792 poste 607 
abegin@tehnoscience-saglac.ca 
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