
Un événement du 

Réseau Technoscience ● 4545, av. Pierre-De Coubertin ● Montréal (Québec) ● H1V 0B2 

Téléphone : 514 252-3027 ● Télécopieur : 514 252-3152 ● info@technoscience.ca  

SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC, FINALE QUÉBÉCOISE 
22 AU 25 AVRIL 2021 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

SUPER EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC, FINALE QUÉBÉCOISE 2021 

Vingt-six jeunes de Montréal s’illustrent grâce à leur projet 

scientifique novateur!  

 

Montréal, le 25 avril 2021 – Cet après-midi s’est déroulée la cérémonie de remise 

de prix virtuelle de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, 

organisée par le Réseau Technoscience. Au total, 180 000 $ en prix, bourses et 

participation ont été remis aux lauréates et aux lauréats qui se sont démarqués 

parmi la jeune relève scientifique québécoise. 

 

Dans le cadre de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, qui 

se tenait en virtuel du 22 au 25 avril, cent-neuf projets élaborés par des jeunes 

âgés de 12 à 20 ans de partout au Québec ont été présentés au public. 

 

Au total, vingt-six jeunes des délégations de Montréal et du Montreal Regional 

Science & Technology Fair ont remporté des prix.  

 

Voici les projets de la délégation de Montréal qui se sont démarqués :  

 

#APPUIT-TOÎT  

Camille Gendreau et Emmanuelle Tessier, collégial 2 

Collège Jean-de-Brébeuf 

 Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2021 

 Médaille du Réseau Technoscience - Argent Collégial 

Bourses offertes par le Réseau Technoscience (250$ pour chaque 

récipiendaire) 

 Prix du réseau de l'Université du Québec - Bourse de la relève 

scientifique (frais de scolarité d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un 

doctorat) – Bourse remise à chacune des lauréates 

Emmanuelle Tessier a également remporté le Prix de reconnaissance Francis-

Boulva – Plaque honorifique et une bourse de 333$ 

 

Les profondeurs de l'Univers  

Ali Najjar-Khatirkolaei, 5e secondaire 

Collège Saint-Louis  

 Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2021 

 Médaille du Réseau Technoscience - Or Senior  

Bourse offerte par le Réseau Technoscience (700 $) 

 Prix de l'Université de Sherbrooke (frais de scolarité d'un baccalauréat) 
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Les allergies 

Akram Tahar Chaouch et Mihaela Iluta, 3e secondaire  

Collège Jean-Eudes 

 Médaille du Réseau Technoscience - Or Intermédiaire  

Bourse offerte par le Réseau Technoscience (350 $ pour chaque 

récipiendaire) 

 Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2021 

 Prix de l'Université du Québec à Chicoutimi (frais de scolarité d'un 

baccalauréat) 

 

La science de l'art 

Novalie Chevalier, 3e secondaire  

Collège Mont-Royal 

 Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2021 

 Médaille du Réseau Technoscience - Argent Intermédiaire 

Bourse offerte par le Réseau Technoscience (700 $) 

 Prix de l'Association francophone pour le savoir (500 $) 

 Bourse d’études applicable aux frais de scolarité de la première année 

d’études au baccalauréat de l'Université de Montréal (3 000 $)  

 

Entendre, mais à quel prix? 

Edward Kovac, 1ère secondaire  

École Selwyn House 

 Médaille du Réseau Technoscience - Argent Junior  

Bourse offerte par le Réseau Technoscience (500 $) 

 Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2021 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke (2 000 $) 

 

Démystifions l'épigénétique!  

Marisa Lam et Lara Semenescu, 4e secondaire 

Collège Jean-Eudes 

 Prix de l'Association des biologistes du Québec (200 $) 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $ pour chaque récipiendaire) 

 

Vers l'or rouge  

Audrey-Anne Lo, 5e secondaire 

Collège Jean-Eudes 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $) 

 

J'VAPOTE BEN RAIDE!  

Charlotte Boily-Jaworski et Kalli Kaklamanis-Wagner, 4e secondaire  

Collège Mont-Saint-Louis 
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 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $ pour chaque récipiendaire) 

 

Élimination et génération !  

Mehreen Tarique, 4e secondaire  

École secondaire Cavelier-De LaSalle 

 Prix de l'Ordre des chimistes du Québec (1 000 $) 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $) 

 

Aux grands maux, les onguents  

Anne Césaré, 5e secondaire 

Collège Ville-Marie 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $) 

 

Une IA optométriste  

Alexis Orsini, 3e secondaire  

Collège Jean-Eudes 

 Prix Ubisoft Éducation (1 000 $) 

 

Alerte-Anti-Arnaqueurs (AAA)  

Xin Lei Lin et Wenhe Zhang, 4e secondaire  

Collège Jean-de-Brébeuf 

 Prix de IEEE Canadian Foundation - Éloi Ngandui (750 $) 

 

 

 

Voici les projets de la délégation du Montreal Regional Science & 

Technology Fair (Sec/Coll) qui se sont démarqués :  

 

Bacterial Resistance Reversal  

Joyce Li et Angelina Volny, collégial 1 

Collège Marianopolis 

 Médaille du Réseau Technoscience - Bronze Collégial 

Bourse offerte par Investissement Québec (150 $ pour chaque 

récipiendaire) 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $ pour chaque récipiendaire) 

 

Saved on the Fly  

Allison Engo, collégial 1 

Marianopolis College 

 Premier Prix Hydro Québec (1 500 $) 
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 Participation à l’Expo-sciences pancanadienne 2021 

 Médaille du Réseau Technoscience - Or Collégial (700 $) 

Bourse offerte par le Réseau Technoscience 

 Bourse d'études Irma-LeVasseur du Secrétariat à la Condition féminine 

(1 000 $) 

 Bourse de recherche de 1er cycle de l'Université d'Ottawa (11 500 $) 

 

miRNA Discovery for COVID-19 

Laurence Liang, collégial 1 

Collège Marianopolis 

 Prix Oser la science (1 000 $) 

 Bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de la médecine 

et de la science santé (1 000 $) 

 Prix de reconnaissance Francis-Boulva – Plaque honorifique 

 

Hugo  

Yian Wu et Geneva Pham, 3 e secondaire  

The Study 

 Prix Polytechnique de Montréal (1 000 $) 

 

MediGraph  

Jordan Levett, collégial 1 

Vanier College 

 Prix de l'Association Mathématique du Québec et invitation aux Camps 

Mathématiques (300 $) 

 Prix de reconnaissance Francis-Boulva – Plaque honorifique et une 

bourse de 333 $ 

 

From the Ground Up  

Mehnu Mahapatuna et Nihari Senaratne, 5e secondaire  

Kuper Academy 

 Prix de l'Ordre des géologues du Québec (100 $) 

 

 

Les résumés des projets présentés lors de la Super Expo-sciences Hydro-

Québec, finale québécoise 2021 sont disponibles sur la page Web suivante :   

https://technoscience.ca/finales-regionales/super-expo-sciences/. 

 

  

Suivez-nous et restez informés ! 

Toutes les informations concernant les Expo-sciences Hydro-Québec sont 

disponibles au technoscience.ca. Nous vous invitons également à nous suivre sur 

Facebook et Instagram 

 

https://technoscience.ca/finales-regionales/super-expo-sciences/
https://technoscience.ca/finales-regionales/super-expo-sciences/
file://///RLQ-W2K16-cdl.loisirsport.net/DATA/Comm%20Expo-sciences/E%20-%20SES/Super%202021/Promotion/Communiqués/Lauréats/RÉGIONS/technoscience.ca
http://www.facebook.com/exposciences
https://www.instagram.com/exposciences/
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Merci à nos partenaires 

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont coordonnées par le Réseau 

Technoscience et ses organismes régionaux et sont rendues possibles grâce au 

soutien d’Hydro-Québec, partenaire présentateur. Ce programme est soutenu 

financièrement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, par l’entremise 

du programme NovaScience. Le Réseau Technoscience bénéficie également de 

l’appui de partenaires nationaux d’envergure : la Fédération du personnel 

professionnel des universités et de la recherche, Druide informatique inc., Ubisoft, 

Polytechnique Montréal et l’Association pour l’enseignement des sciences et des 

technologies. Les publications BLD (Les Explorateurs, Les Débrouillards et 

Curium), La Presse et l’Association francophone pour le savoir sont les 

partenaires médias des Expo-sciences Hydro-Québec. 

 

Nous remercions également l’Association des retraitées et retraités de l’éducation 

et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) qui s’est impliquée cette 

année à titre de partenaire supporteur des délégations régionales vers la Super 

Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise. 

-30- 

Réseau Technoscience 

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, 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.   

 

Source : Réseau Technoscience 

 

Larissa Fillion 

Agente de communication  

Cellulaire du Réseau Technoscience : 514-602-9279 

lfillion@technoscience.ca 

http://lesexplos.com/
http://www.lesdebrouillards.com/
http://curiummag.com/
mailto:lfillion@technoscience.ca

