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DES ÉLÈVES DU COLLÈGE DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE
SÉLECTIONNÉS POUR LA FINALE PROVINCIALE D’EXPO-SCIENCES
– Du 22 mars au 24 mars dernier se tenait, à Rimouski, l’Exposciences, finale régionale de l’Est-du-Québec. Accompagnés de leur enseignante, madame
Natalie-Anne Brideau, douze élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, réunis sous sept
projets distincts, ont participé à ce grand rassemblement mettant en vedette : la science !
LA POCATIÈRE, le 25 mars 2013

Lors de cette finale régionale, 40 projets de vulgarisation, de conception ou encore
d’expérimentation scientifique étaient en concours et, parmi ceux-ci, les juges devaient en retenir
sept (7) pour la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2013, qui se tiendra du 18
au 21 avril prochain à Chicoutimi.
Parmi les sept (7) projets sélectionnés pour cette finale provinciale, deux (2) d’entre eux
proviennent du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il s’agit du projet de Marc-Antoine
Leclerc de St-Philippe-de-Néri et de Dany Ouellet de St-Juste-du-Lac intitulé : « La
révolution nucléaire » et de celui de Anne Corminboeuf de Kamouraska et de Marie-Ève
Laplante de St-Pascal nommé : « Ça grouille ! ». Cette sélection pour la finale provinciale
couvre les frais d’inscription et de logement.
AUTRES PRIX
Cinq autres prix ont été remis à des élèves du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière lors
de la finale régionale de l’Est-du-Québec :


Prix « Têtes chercheuses » de Merck – 400 $
Anne Corminboeuf de Kamouraska et Marie-Ève Laplante de St-Pascal
Projet présenté : « Ça grouille ! »



Bourse de la Fondation du Cégep de Rimouski – 500 $
Marc-Antoine Leclerc de St-Philippe-de-Néri et Dany Ouellet de St-Juste-du-Lac
Projet présenté : « La révolution nucléaire



Bourse du Cégep de Rivière-du-Loup – 250 $
Véronique Auger et Janny Mathieu
Projet présenté : « Réveillez-vous »



Bourse de l’INRS – Armand Frappier – 250 $
Anne Corminboeuf de Kamouraska et Marie-Ève Laplante de St-Pascal
Projet présenté : « Ça grouille !»



Gagnants de la médaille d’argent dans la catégorie Senior – 50 $
Marc-Antoine Leclerc de St-Philippe-de-Néri et Dany Ouellet de St-Juste-du-Lac

La Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, réunit les 100 meilleurs projets du
Québec, provenant de 12 finales régionales. Durant cinq jours, près de 160 jeunes participeront à
un véritable tourbillon d'activités scientifiques et sociales dans un climat festif très énergisant !
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Pour information
Madame Natalie-Anne Brideau, enseignante en sciences
Responsable de l’expo-sciences locale
(418) 856-3012, poste 263
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