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Prix régionaux remis à l’Expo-sciences Hydro-Québec, 
Finale régionale de l’Outaouais 2020 

 
Liste en date du 18 février 2020 

 
Niveau secondaire/collégial 

 
Prix EXCELLENCE 

 
Participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale 
québécoise du 22 au 26 avril 2020 à Montréal (9 projets) 
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior, collégial 1 et 2 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
 
 

Médailles pour chacune des classes : junior, intermédiaire et senior 
 
 

PRIX PRESTIGE 
 
Bourse d’études de 1 000 $ de l’Université du Québec en 
Outaouais et une bourse en argent de 250 $ (doublé si duo) 

 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : intermédiaire, senior 1 et senior 2 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 

 
 
Bourse d’études de 1 000 $ de l’Université d’Ottawa  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : Secondaire 5 et collégial 1 et 2 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
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Bourse de 700 $ du Cégep de l’Outaouais et 300 $ pour les 
manuels scolaires 
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet  
  Classes : intermédiaire ou senior 1 (secondaire 5) 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
 
 

Prix OPIC pour les jeunes inventeurs : journée de parrainage 
scientifique à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 
 
Critères :  Une personne par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior, collégial 1 et 2 
  Types : conception 
  Catégories : toutes 

 
 
Bourse de 500 $ de la Députée de Hull, Madame Maryse 
Gaudreault 
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet (Filles seulement) 
  Classes : junior, intermédiaire, senior  
  Types : tous 
  Catégories : toutes 

 
 
Prix de 400 $ de John W. van den Bosch, Ing., Fellow Ingénieur 
Canada  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior, collégial 1 et 2 
  Types : tous 
  Catégories : ingénierie et sciences connexes 
 
 

Prix de 250 $ de Sika Canada 
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : senior seulement (secondaire 4 ou 5) 
  Types : tous 
  Catégories : sciences pures 
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Prix de 250 $ de Sika Canada 
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : senior seulement (secondaire 4 ou 5) 
  Types : tous 
  Catégories : ingénierie, informatique et robotique 

 
 
Prix de 250 $ de Collectif Bois 
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior 
  Types : tous 
  Catégories : Environnement et écosystèmes 
 
Ce prix sera remis à un projet portant sur les écosystèmes forestiers (gestion, 
protection, utilisation des ressources forestières ou autres) et/ou sur le matériau 
du bois (utilisation, transformation, produit, procédés, bénéfices ou autres). 

 
 
Bourse de 250 $ du Programme Apprentis en biosciences  
 
Critères :  Une personne par projet 
  Classes : secondaire 3,4 et 5 seulement 
  Types : tous 

Catégories : microbiologie, virologie, immunologie bactériologie, 
cancérologie, biotechnologie, toxicologie environnementale, 
génétique, biologie moléculaire, sciences de la santé, sciences de 
la vie. 

 
 
Prix de 200 $ de John W. van den Bosch, Ing., Fellow Ingénieur 
Canada  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior, collégial 1 et 2 
  Types : tous 
  Catégories : ingénierie et sciences connexes 
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Bourse en argent de 200 $ de la Société canadienne 
d’océanographie et de météorologie    
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior, collégial 1 et 2 
  Types : tous 

Catégories : Météorologie/océanographie, changements 
 climatiques ou sciences de l’environnement. 

 
 

Bourse en argent de 150 $ de l’Association des directions 
d’établissement d’enseignement de l’Outaouais québécois  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet (école publique) 
  Classes : junior, intermédiaire, senior 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 

 

 
Bourse en argent de 100 $ de l’Institut de chimie, Section Hull-
Ottawa  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior 1 et senior 2 
  Types : tous 

Catégories :   projet traitant de chimie 
 
 
Certificat cadeau de 20 $/personne pour utilisation des 
machines et matériel de la Fabrique Mobile  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet (filles seulement) 
  Classes : junior  
  Types : tous 

Catégories :   ingénierie, informatique et robotique 
 
 
Certificat cadeau de 20 $/personne pour utilisation des 
machines et matériel de la Fabrique Mobile  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet (filles seulement) 
  Classes : intermédiaire  
  Types : tous 

Catégories :   ingénierie, informatique et robotique 
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Bourse de 75 $ du Comité Environnement-Heros du Syndicat 
des enseignantes et enseignants de l’Outaouais  
 
Critères :  Une personne par projet (école publique seulement) 
  Classes : junior ou intermédiaire 
  Catégories : Sciences de la terre et de l’environnement 

 
 
Bourse en argent de 50 $ de l’Institut de chimie, Section Hull-
Ottawa  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior 1 et senior 2 
  Types : tous 
Catégories :   projet traitant de chimie 
 

 
PRIX DISTINCTION 

 
 

Bourse en argent de 200 $ de la Commission scolaire Des 
Portages- de- l’Outaouais  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior  
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
 
 

Bourse en argent de 150 $ de la Ville de Gatineau  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior 1 et senior 2 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
 

 
Bourse en argent de 150 $ de la Ville de Gatineau  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior 1 et senior 2 
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
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Bourse en argent de 125 $ de la Commission scolaire Des 
Draveurs  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior  
  Types : tous 
  Catégories : toutes 

 
 
Bourse en argent de 125 $ de la Commission scolaire au Cœur-
des-Vallées  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior  
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
 
 

Bourse en argent de 150 $ des Clubs Optimistes de l’Outaouais  
 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
  Classes : junior, intermédiaire, senior  
  Types : tous 
  Catégories : toutes 
 
 
 

NOUVEAU :  
 

Bourses annuelles des Clubs Optimistes de l’Outaouais 
(Pte-Gatineau, Touraine, Masson-Angers, Aylmer, 

Templeton et Gatineau) 
 

Bourse de 100 $ pour une première participation à la finale 
régionale (tirage au hasard) 

 
 

Bourse de 100 $ des Clubs Optimistes de l’Outaouais pour une 
2e participation ou plus à la finale régionale : tirage au hasard 

 
 

 
 


