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EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC, FINALE RÉGIONALE DE RIVE-NORD (LAVAL, 

LAURENTIDES, LANAUDIÈRE) / VOLET PRIMAIRE - 2019 
Plusieurs projets novateurs remportent les honneurs 

 
 
Montréal, le 21 mai 2019 – L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de la Rive-Nord 
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 en prix, bourses et 
participations de 2 070 $.  
 
Pendant une journée, la Polyvalent Deux-Montagnes a accueilli 300 visiteurs qui sont venus 
découvrir les projets scientifiques des jeunes issus de plusieurs écoles de la région. Le public 
a eu la chance de rencontrer 8 exposants particulièrement fiers de leur présenter leur projet.  
 
La cérémonie de remise de prix a permis à Technoscience Région métropolitaine, 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. 
 
Premier Prix Hydro Québec - 250 $ 
École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Antoine Cadieux 
     3e année primaire 
     Projet: Déguster pour guérir 
  
Liste des autres gagnants 
  
Médaille du Réseau Technoscience - Or Juvénile 2 
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Antoine Cadieux 
     3e année primaire 
     Projet: Déguster pour guérir 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Argent Juvénile 2 
   École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Amélia Dimassimo 
     4e année primaire 
     Projet: Je n'en crois pas mes yeux ! 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Or Juvénile 3 
     École Le Carrefour (Lorraine) 
     Gabrielle Fabi et Dalia Pereira 
     5e année primaire 
     Projet: La maladie cœliaque 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Argent Juvénile 3 
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Élodie Guilbault 
     6e année primaire 
     Projet: Démystifier les nuages 
 
Médaille du Réseau Technoscience - Bronze Juvénile 3 
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Nellie Pilon 
     5e année primaire 
     Projet: Conseils santé, toujours bons? 
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Prix de la Fondation Alcoa 
     École Le Carrefour (Lorraine) 
     Jonathan Paquet et Guillaume Lévesque 
     5e année primaire 
     Projet: Le plastique 
 
Prix Antidote pour la qualité de la langue - Druide informatique inc. 
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Antoine Cadieux 
     3e année primaire 
     Projet: Déguster pour guérir 
 
Prix Antidote pour la qualité de la langue - Druide informatique inc. 
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Élodie Guilbault 
     6e année primaire 
     Projet: Démystifier les nuages 
 
Prix Débrouillards  
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Amélia Dimassimo 
     4e année primaire 
     Projet: Je n'en crois pas mes yeux ! 
 
Prix Débrouillards  
     École Cœur à Cœur, l'Alternative 
     Nellie Pilon 
     5e année primaire 
     Projet: Conseils santé, toujours bons? 
 
Prix Musée Armand-Frappier 
     École Le Carrefour (Lorraine) 
     Gabrielle Fabi et Dalia Pereira 
     5e année primaire 
     Projet: La maladie cœliaque 
 
Merci à nos partenaires 
 
Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau Technoscience et sont 
rendues possibles grâce au soutien d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce projet est 
également soutenu financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par 
l’entremise du programme NovaScience. Sans compter sur l’appui de partenaires nationaux 
d’envergure : Merck Canada inc., qui soutient le volet expérimentation de l’Expo-sciences, la 
fondation Alcoa, Druide informatique, la Fédération du personnel professionnel des universités 
et de la recherche, les Publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et Curium), 
l’Association francophone pour le savoir et Québec Science, partenaires médias des Expo-
sciences Hydro-Québec. 
 
À la Rive-Nord, plusieurs partenaires régionaux ont également contribué à faire de la finale 
régionale un succès : les Producteurs de Pommes du Québec, le Musée Armand-Frappier, le 
Zoo Écomuseum, et les Éditions de l’Homme. 
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À propos de Technoscience Région métropolitaine et du Réseau Technoscience : 
 
Le Technoscience Région métropolitaine 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, Club des 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 : 
Fanny Toussaint 
Responsable du secteur Événement 
Technoscience Région métropolitaine 
514 252-3027, poste 3509 
ftoussaint@technoscience.ca 
 
 


