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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE 

10 jeunes de la délégation du Québec sont récompensés! 
 

Montréal, le 20 mai 2022 – Hier soir avait lieu la cérémonie de remise de prix virtuelle de 
l’Expo-sciences pancanadienne. Pour l’occasion, plusieurs jeunes de la relève scientifique du 
Canada, dont dix jeunes de la délégation du Québec, ont été récompensés pour leur projet. Au 
total, 20 exposantes et exposants ont représenté la province québécoise lors de l’événement 
pancanadien qui se déroulait du 16 au 20 mai 2022.  
 
« Félicitations à tous les jeunes de la délégation du Québec! Le Réseau Technoscience est très 
fier de votre parcours. Vos projets novateurs ont très certainement fait rayonner la province au 
cours des derniers jours! » souligne Mme Marthe Poirier, la directrice générale du Réseau 
Technoscience.  
 
Au cours des derniers jours, les 20 jeunes de la délégation québécoise ont eu la chance de 
présenter leur projet aux visiteurs et aux membres du jury. Près de 400 jeunes provenant des 
quatre coins du pays ont participé à l’événement et ont pu échanger à propos de leur passion.  
 
La délégation québécoise rafle plusieurs prix! 
 
Neuf (9) projets québécois ont attiré l’attention des juges à l’Expo-sciences pancanadienne. À 
titre informatif, les exposants et exposantes qui participent à l’Expo-sciences pancanadienne ont 
tous été sélectionnés en avril dernier lors de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale 
québécoise. 
 
La liste des lauréats de la délégation du Québec : 
 
Séréna Harvey – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bactéries pour souper! 
École secondaire de l’Odyssée (Odyssée / Dominique-Racine), secondaire 4 

• Prix d’excellence – médaille d’or, catégorie intermédiaire 
• Prix du défi – Maladies et infections, catégorie intermédiaire 
• Bourse d’études de Western University 

 
 
Mihaela Iluta et Akram Tahar Chaouch – Montréal 
Oh la vache! 
Collège Jean-Eudes, secondaire 4 

• Prix d’excellence – médaille d’or, catégorie intermédiaire 
• Prix du défi –Santé ou bien être, catégorie intermédiaire 
• Bourse d’études de Western University 
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Thomas Pronovost  – Outaouais 
Analyse ta foulée! 
École Polyvalente Le Carrefour, secondaire 5 

• Prix d’excellence – Médaille d’or, catégorie Senior 
• Prix du défi – Technologie numérique, catégorie senior 
• Prix Jeunesse innovante - Fondation Gwyn Morgan et Patricia Trottier, catégorie senior 
• Prix de nanotechnologie pour une société durable, catégorie senior 

Waterloo Institute for Nanotechnology 
• Bourses universitaires 

o Bourse d’admission de la Faculté des sciences de l’Université Dalhousie  
o Prix d’admission en sciences de UBC (Vancouver) 
o Bourse d’admission de l’Université du Manitoba 
o Bourse d’admission de l’Université du Nouveau Brunswick 
o Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 
o Bourse d’études de Western University 

 
 
Kayla Salasidis – Montreal 
OR in Focus: An Automatic Focusing Overhead Operating Room Light 
École secondaire Herzliah, secondaire 4 

• Prix d’excellence – Médaille d’argent, catégorie intermédiaire 
• Bourse d’études de Western University 

 
 
Oumaima Malih – Rive-Nord 
Réglisse et la durée de vie 
École d’éducation internationale de Laval, secondaire 5 

• Prix d’excellence – Médaille d’agent, catégorie Senior 
• Prix de la Société statistique du Canada, catégorie senior 

Société statistique du Canada 
• Bourses universitaires 

o Bourse d’admission de la Faculté des sciences de l’Université Dalhousie 
o Prix d’admission en sciences de UBC (Vancouver) 
o Bourse d’admission de l’Université de Nouveau-Brunswick 
o Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 
o Bourse d’études de Western University 

 
 
Marion Harvey – Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Soulever à la force des fibres 
École secondaire de l’Odyssée (Odyssée / Lafontaine), secondaire 1 

• Prix d’excellence – Médaille de bronze, catégorie Junior 
• Bourse d’études de Western University 
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Philippe Provencher – Québec, Chaudière-Appalaches 
Le VéloTonome 
Séminaire des Pères Maristes, secondaire 4 

• Prix d’excellence – Médaille de bronze, catégorie intermédiaire 
• Bourse d’études de Western University 

 
 
Morane Charbonneau – Estrie 
I-Muno 
Séminaire de Sherbrooke, secondaire 5 

• Prix d’excellence – Médaille bronze, catégorie Senior 
• Bourses universitaires 

o Bourse d’études pour le camp d’entraînement en entrepreneuriat aux STIM de 
l’Université York – York University, Lassonde School of Engineering 

o Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 
o Bourse d’études de Western University 

 
 
Aiden Shlien – Montreal 
A Miracle or a Mistake 
École secondaire Herzliah, secondaire 5 

• Prix d’excellence – Médaille bronze, catégorie Senior 
• Bourses universitaires 

o Bourse d’admission de l’Université d’Ottawa 
o Bourse d’études de Western University 

 
 
Merci au ministère de l’Économie et de l’Innovation, qui soutient les programmes du Réseau 
Technoscience par l’entremise du programme NovaScience. 
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Réseau Technoscience 
Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau Technoscience stimule et 
transmet la passion des sciences, de la technologie et de l’innovation chez les jeunes tout en 
encourageant l’émergence d’une relève scientifique. Le Réseau Technoscience offre 
notamment les programmes suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, Les Débrouillards – 
Animations scientifiques 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. 
 
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.   
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Source : Réseau Technoscience 
 
Anne Farrell 
Agente de communication 
Cell. : 514 348-3224 
afarrell@technoscience.ca 
 
Martin Ruel 
Chef de délégation et coordonnateur provincial des Expo-sciences 
Cell. : 514 963-4661 
mruel@technoscience.ca 
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