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Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2009 
Dix équipes de la région iront à la finale Québécoise, du jamais vu ! 
 
Alma, le 21 mars 2009 – La 45e édition de l’Expo-sciences Bell, finale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous a fait 
connaître ses gagnants lors d’une cérémonie de remise de prix qui avait lieu samedi après-midi, le 21 mars, à 
l’Auditorium d’Alma. Des prix d’une valeur de plus de 50 000$ ont alors été décernées aux jeunes scientifiques 
de la région. 
 
Huit équipes de Saguenay et deux équipes du Lac–Saint-Jean, formeront la délégation du Saguenay–Lac-Saint-
Jean qui aura la chance de participer à la Super Expo-sciences Bell 2009. Cette finale québécoise se déroulera 
cette année du 16 au 19 avril au Cégep de Trois-Rivières. 
 
Gagnants du Premier prix Bell de l’Expo-sciences Bell 2009 
Projet : Pas-glissant, très glissant! 
Andréane Chrétien-Lessard & Marie-Danielle Duval 
Étudiants de : École secondaire Charles-Gravel 
 
Les dix équipes qui iront à la Super Expo-sciences Bell 2009 
Projet : Pas-glissant, très glissant! 
Andréane Chrétien-Lessard & Marie-Danielle 
Duval 
Étudiants de : École secondaire Charles-Gravel 
 
Projet : Savon ou gel antiseptique? 
Stéphanie Drolet & Laura Côté 
Étudiants de : École secondaire Kénogami 
 
Projet : Taxol du terroir 
Alexis St-Gelais & Simon Bourgault-Côté 
Étudiants de : Cégep de Jonquière 
 
Projet : Ça va chauffer ! 
Benoît Allard 
Étudiant de : Polyvalente des Quatre-Vents 

Projet : Luminothérapie: Pas un lux ! 
Laurence Simard & Alex Courtois-Guay 
Étudiants de : Cité étudiante Roberval 
 
Projet : La régénération des neurones 
Meggie Pilote Girard & Gabriel Pilote 
Étudiants de : École secondaire Kénogami 
 
Projet : La «Chaud-Frette» 
Léa Bélanger & Laurie Tremblay 
Étudiants de : École secondaire Kénogami 
 
Projet : La vie après la mort 
Gabrielle Fortin & Noelle-Alexandra Morin 
Étudiants de : Séminaire de Chicoutimi 



 
Projet : Une solution verdoyante 
Patrick De Moor & Amanda Thibeault 
Étudiants de : École secondaire de l’Odyssée / 
Dominique-Racine 

Projet : Chaleureux ou Glacial ? 
Julien Rossignol & Joël Larouche 
Étudiants de : École secondaire de l’Odyssée / 
Dominique-Racine 

 
Pour des photos des gagnants, vous pouvez consulter le : 

www.clssaglac.com/exsc.html. 
 
 
Les trois premiers prix du niveau primaire 
Premier position 
Projet : La maison écologique 
Alexandre Carrier 
Étudiants de : École De La Pulperie 
 
Deuxième position  
Projet : Compost ou compost ? 
Myriam Leclerc & Mégan Ouellet-Lamontagne 
Étudiants de : École De La Pulperie

Troisième position 
Projet : Fibrose kystique...du pancréas 
Katia Morissette & Ann-Julie Carrier 
Étudiants de : École Jeanne-Mance 
 

Pour des photos des gagnants du 
primaire, vous pouvez consulter le : 
www.clssaglac.com/exsc_prim.html. 

 
 
« Cette 45e finale régionale de l’Expo-sciences a été une véritable réussite! Chapeau à tous les exposants et à 
toutes les personnes et organismes qui ont contribué à la réalisation de ce grand rassemblement scientifique 
jeunesse. » 
 
M. Dominique Girard, coordonnateur régional de l’Expo-sciences Bell a également tenu à féliciter les 
participants aux nombreuses activités à caractère scientifique qui ont également été présentées durant l’Expo-
sciences cette année. En effet, que ce soit notamment au cours de la finale régionale du Défi génie inventif et de 
celle des concours de mathématiques Opti Math et Opti Math plus, l’Expo-sciences Bell 2009 a vu défiler 
quelque 5000 visiteurs. 
 
Les jeunes de la région ont encore une fois participé massivement à l’Expo-sciences. Même que l’édition 2009 
est celle qui a connu le plus grande participation jamais enregistrée à l’échelle régionale! Ce sont effectivement 
2000 jeunes qui ont tenté l’expérience, cette année! 
 
La finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2009 était un événement présenté par le Conseil du loisir scientifique 
en partenariat avec le Collège d’Alma. Nous tenons également à remercier les nombreux partenaires régionaux 
qui soutiennent l’organisation de l’Expo-sciences et la soixantaine de bénévoles indispensables à la tenue de 
l’événement. 
 
Les Expo-sciences sont rendues possibles grâce à l’appui de partenaires financiers nationaux : Bell, Merck Frosst 
et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. 
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