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Le
e potentiel scientifiq
que des éllèves de Q
Québec ett de Chaud
dière-Appa
alaches se
era mis de
e l'avant p
pour une
de
euxième a
année au C
Cégep de Lévis-Lau
uzon, ce prrintemps, dans le cadre de la
a finale rég
gionale d'Expo-scie
ences.
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Qu
uelque 90 projets, conççus par des élèves âgéss entre 12 e
et 20 ans, se
eront expossés dans le cadre de ce
ette finale ré
égionale. Il ss'agit
d'u
une augmen
ntation d'envviron 20 kio
osques par rrapport à l'an dernier.
«O
On a de gran
nds objectifss pour l'édittion 2015. O
On envisage
e d'avoir 20 p
projets au p
primaire, et 7
70 projets d
de niveaux ssecondaire e
et
co
ollégial, pourr représente
er environ 150 participa
ants», expliq
que Benoit A
Auger, de la
a Boîte à sciience. Celuii qui est éga
alement
co
oordonnateu
ur de la finale régionale est convain
ncu que cet objectif serra atteint, no
otamment g
grâce à l'imp
plication du Cégep de L
LévisLa
auzon.
Pa
ar ailleurs, le
es représen
ntants de l'éttablissemen
nt scolaire ssont bien heureux d'acccueillir pour une deuxièm
me année la
a finale régiionale
d'E
Expo-sciencces. D'aprèss la directricce des communicationss et des affa
aires corporratives du C
Cégep de Lé
évis-Lauzon, Adèle Cha
arron,
l'association e
entre la Boîtte à science
e et l'établisssement scolaire va de ssoi, étant do
onné le crén
neau scientiifique du cé
égep. D'ailleurs, le
lan
u cœur du laboratoire d
ncement de la finale rég
gionale s'esst déroulé au
de génie chimique reva
ampé l'an de
ernier.
Prrise au pièg
ge
Grrâce à son p
projet intitulé
é «Le cerve
eau, c'est du
u temps», la
a jeune Léa Gariépy estt parvenue à décrocherr le premier prix de la fiinale
rég
gionale de l'Expo-scien
nces l'an derrnier. L'étud
diante de qu
uatrième seccondaire au
u Séminaire des Pères Maristes, à Sillery, était
pré
ésente au la
ancement p
pour témoign
ner de l'expé
érience qu'e
elle a vécue
e aux deux d
dernières fin
nales région
nales d'Expo
o-sciences.
«Je suis vraim
ment prise a
au piège de ce cercle viicieux qu'esst l'Expo-scie
ences. Maiss grâce à ça
a, j'ai découvvert un nouvvel intérêt p
pour les
scciences. Ça me permet de vivre quelque chose
e de nouvea
au, de toujo
ours découvrir plus, moii qui étais vrraiment cen
ntrée sur less arts, la
mu
usique et le dessin. Désormais, dè
ès que je me
e pose une question, je
e ne vais jam
mais la laissser tomber. Je vais toujours essaye
er de
tro
ouver la répo
onse», témo
oigne-t-elle avec humour.
Lé
éa Gariépy a
affirme également avoirr tissé d'imp
portants lien
ns d'amitié lo
ors de la de
ernière finale
e régionale. Elle espère
e avoir l'occasion de
vivvre cette exp
périence un
ne troisième
e fois cette a
année avec son nouvea
au projet qui portera sur l'effet du ju
us de betterrave sur less
pe
erformancess sportives.
Le
es jeunes sccientifiques o
ont jusqu'au
u 22 janvier pour s'inscrire à la fina
ale régionale
e d'Expo-scciences, qui se tiendra les 20 et 21 mars
20
015. Parmi le
es 70 projetts de niveau
ux secondaiire et collégial, 13 kiosq
ques seront retenus pour représen
nter la région
n de Québe
ec–
Ch
haudière-Ap
ppalaches à la finale pro
ovinciale qu
ui se déroule
era du 16 au 19 avril en
n Outatouais.
Sur la photo : Lé
éa Gariépy a p
présenté son p
projet sur les A
ACV ischémiques, qui lui a permis de rem
mporter le prem
mier prix lors d
de la finale rég
gionale l'an de
ernier.

