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LE SÉMINAIRE SAINT-JOSEPH SE 
DÉMARQUE LORS DE L’EXPO-SCIENCES 

RÉGIONALE 

  

Quand l’innovation se taille une place de choix en science! 

  

Mercredi 27 mars 2019 – Le Séminaire Saint-Joseph est fier de souligner la participation de ses 
élèves à la finale régionale EXPO-SCIENCES qui s’est déroulée cette fin de semaine, à l’UQTR.   

  

En première secondaire, trois équipes s’y sont présentées, dont deux ont retenu l’attention du 
jury. Tout d’abord, Jasmine Brodeur et Pamela Dontigny ont remporté la médaille d’argent dans 
leur catégorie d’âge avec leur projet « La détection des exoplanètes ». Elles ont de plus reçu une 
distinction pour la qualité de leur français. Emy Gagnon et Emy Perreault ont, quant à elles, 
remporté les grands honneurs de cette même catégorie d’âge.  En plus de repartir avec la médaille 
d’or et une place à la finale provinciale d’Expo-Sciences, elles se sont vues décerner le prestigieux 
prix Ted Rodgers ainsi que le prix jeunesse TI, offert à un projet ayant un volet technologique et 
un important potentiel de commercialisation. Leur projet de « Machine à plier » aura su capter 
l’attention non seulement du jury, mais aussi du grand public! 

  

Chez les séniors, un de nos finissants, Jérémy Carrier-Lévesque, est reparti avec le prix de la relève 
scientifique offert par la Cégep de Trois-Rivières, grâce à son projet « Souriez, on prend les 
présences! ». 

  

Nous sommes aussi très fiers de souligner le travail effectué par les membres de deux autres 
équipes du Séminaire. Mathis Sabourin et Jacob Saint-Pierre y ont présenté leur projet « Restons 
de glace », puis Mathis Grondin et Jeannin Chao le projet « Mot de passe ». 

  

Le Séminaire Saint-Joseph est heureux de participer au développement de la relève scientifique! 
Nous suivrons avec grand intérêt notre équipe qui ira présenter son projet « Machine à plier » 
lors de la SUPER Expo-sciences Hydro-Québec qui se tiendra au Collège Charles-Lemoyne à 
Longueuil, du 11 au 14 avril 2019. 



  
(Photo en pièce jointe : Tous les élèves participants, accompagnés de Gabrielle Dionne et Olivier 
Mathieu, enseignants de science au Séminaire) 
  

À propos  

Rappelons que le Séminaire Saint-Joseph fait partie du paysage trifluvien depuis plus de 160 

ans. Aujourd’hui constitué d’une clientèle mixte (et ce depuis 1998), il compte, en 2019, plus de 

790 élèves provenant de la Mauricie et des régions telles que la Côte-Nord, Montréal et la 

Capitale-Nationale.  
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