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1- Premier Prix Hydro-Québec 
Bourse en argent 250 $ (divisé si duo) et un trophée 
Critères : Une ou deux personnes par projet 
 Classes : juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3 
 Types : tous 
 Catégories : toutes 

Note : un fanion est envoyé à la direction de l’école après l’évènement. 
 
4-5-6 Médailles du Réseau Technoscience 
Médailles OR, ARGENT, BRONZE pour chacune des classes (juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3) (une bourse 

en argent peut s’ajouter selon les finales régionales) 

Critères : Une ou deux personnes par projet 
 Classes: juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3 
 Types: tous 
 Catégories : toutes 

 
 
 
 

 
11- Prix de l’Ordre des chimistes du Québec - Finale régionale de Montréal seulement 
Bourse en argent de 200 $ (divisée si duo) 
Critères :  Une ou deux personnes par projet 
 Classes : juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3 
 Types : tous 

Catégories: sciences pures, environnement et écosystèmes, sciences biologiques et sciences 
de la santé 

Projet traitant de chimie, biochimie, sciences et technologies des aliments et biologie 
moléculaire. 
 

12- Bourse du Ministère des Transports 
Une bourse en argent de 100 $ (divisée si duo) 
Critères : Une ou deux personnes par projet 
 Classes : juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3 
 Types : tous 

Catégories : sciences pures, Ingénierie, informatique et robotique, Environnement et 
écosystèmes 
Le projet doit être relié au domaine des transports 
Exemple : environnement et transport moyens de transport (automobile, vélo, avion, train, 
bateau, transport en commun, etc.), ponts et chaussées, sécurité routière 
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14- Prix Société canadienne de météorologie et d’océanographie – Finale régionale de Montréal, de la 
Montérégie et de la Rive-Nord 
Bourse de 50 $ (divisée si duo) 
Critères : Une ou deux personnes par projet 

  Classes : juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3 
  Types : tous 

Catégories : ingénierie, informatique et robotique, sciences pures, environnement et écosystèmes 
Projet relié à la météorologie, la turbulence, l’environnement, la pollution ou les 
changements climatiques 

 
 
 
 
16- Prix Les Débrouillards 
Deux abonnements d’un an à la revue « Les Débrouillards »  
Critères : Une ou deux personnes par projet 
 Classes : juvénile 1, juvénile 2 et juvénile 3 
 Types : tous 
 Catégories : toutes 

 


