
Lise Raymond, juge en chef de la finale régionale XSC de la Rive-Nord

Quelques notes sur la Juge en chef pour l’Expo-sciences finale régionale de la Rive-Nord, volet
secondaire-collégial depuis mars 2017

Depuis le début des années 90, je suis bénévole pour plusieurs projets du Réseau Technoscience. J’ai été juge
pour les Expo-Sciences finales régionales de Montréal, de la Montérégie et de la Rive-Nord pour le volet
secondaire-collégial. J’ai aussi été juge pour les finales régionales de Montréal, de la Montérégie et de la
Rive-Nord pour le volet primaire.

Je suis devenue subitement juge en chef pour l’Expo-sciences finale régionale de la Rive-Nord, volet
secondaire-collégial au début mars 2017 pour remplacer au pied levé le précédant juge. Lors de la finale
régionale du 10 au 11mars 2022, cela sera donc ma sixième participation comme juge en chef.

Depuis 1999, je suis juge pour les Défis Génie Inventif finales régionales de Montréal, de la Montérégie et de la
Rive-Nord ainsi que juge pour les Défis apprenti génie finales régionales de Montréal, de la Montérégie et de la
Rive-Nord.

En 1975 dès l’obtention de mon Diplôme d’études collégiales en sciences pures, j’ai poursuivi mes études à
l’École Polytechnique de Montréal et obtenu en 1979, un Baccalauréat en génie civil option hydraulique. J’ai
travaillé pour le Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec dans le cadre du vaste programme
d’assainissement des lacs et des rivières du Québec. En 1989, je retourne étudier à l’École Polytechnique de
Montréal. Au début de 1991, j’ai complété une maîtrise en génie civil option environnement.

Par la suite, j’ai travaillé plusieurs années chez Environnement Canada en support aux 80 ministères et
organismes fédéraux relativement aux enjeux environnementaux de la gestion l’eau, de l’air, des sols et des
déchets. J’ai également travaillé pour Hydro-Québec au sein du service de la réparation et des modifications des
barrages. Pendant quelques années, j’ai été consultante et j’ai réalisé des mandats très variés : rédaction
technique sur la législation environnementale, audit de gestion des déchets toxiques, soin et entretien des
espaces verts urbains, coordination des formations pour démarrage d’entreprises en haute technologie,
organisation d’événements et chasseur de têtes …

De 1981 à 1988, j’ai été membre fondateur et vice-présidente de l’Alliance Régionale des chorales de l’Ile de
Montréal, un regroupement de plus de 60 chorales.

Dans les années 90, j’ai siégé au conseil d’administration d’une ludothèque pour promouvoir le prêt de jouets,
l’organisation d’ateliers et de conférences sur le développement de l’enfant. Quelques années plus tard, j’ai été
entraîneur de soccer pour des équipes mixtes de niveau atome et moustique.

Au début des années 2000, j’ai été animatrice d’un groupe de Pionniers (scouts de 14 à 17 ans) qui a réalisé un
sentier écologique avec construction de deux ponts ainsi que des plantations d’arbres. Le groupe a effectué une
expédition de canot avec portages, visité la centrale hydro-électrique d’Eastmain 1-A et rencontré la
communauté amérindienne de Nemaska.

La musique occupe une place importante car elle est source de joie et permet de s’évader. J’ai appris le piano, la
flûte à bec, la clarinette et avant la pandémie, je faisais du chant choral. Parmi mes passe-temps favoris, il y a la
lecture qui, à chaque fois m’ouvre de merveilleux horizons et me transporte. La natation, la marche et le camping
me permettent de me ressourcer.

La transmission du savoir et la diffusion de l’information sont des clefs importantes pour l’avancement de toute
société. Le but ultime de l’éducation est de développer harmonieusement cœur, corps et esprit. Nos jeunes sont
l’avenir de notre société. C’est un devoir de les aider à réaliser leur plein potentiel.
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Bénévole de très longue date.


