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Biographies
Evelyne - Je m'appelle Èvelyne Brie et je vais
au Collège Saint-Charles Garnier, à Québec.
J'adore lire, apprendre, et je me passionne
pour la géographie, le journalisme et les
sciences! À mon école, je fais plusieurs
activités. Entre autres, j'aide les élèves de
secondaire un à s'intégrer et je fais partie de
Jeunes Entreprises. J'adore regarder le
soccer et le hockey (je suis une partisane des
Canadiens de Montréal) et aller à la piscine
quand il fait beau, l'été. Je suis extrêmement
fière de représenter ma région, Québec et
Chaudière-Appalaches, à cette finale
pancanadienne
Élisabeth - Expo-Sciences est pour moi une
nouvelle façon de découvrir mes forces. J'ai
pu me rendre aux Pancanadiens déjà à ma
première année de participation ce qui est
déjà un cas exceptionnel d'après moi. Je vais
à une école où il est agréable d'apprendre et
de participer à toutes sortes d'activités. J'ai
participé à mon milieu en faisant du bénévolat
auprès des personnes âgées et des jeunes
enfants en difficulté. Aujourd'hui, c'est à la
caisse étudiante et dans l'activité de Jeune
Entreprise, je consacre une partie de mes
efforts. Hors de l'école, je fais du sport
comme la nage synchronisée (depuis quat...

Biotechnology / None
Senior
Québec et Chaudière-Appalaches
Québec, QC, Sillery, QC
Collège Saint-Charles-Garnier
Notre projet introduit l'épilepsie et le fonctionnement des
électro-encéphalogrammes. Puis, nous avons fait une sondage pour
évaluer les connaissances des cégépiens sur l'épilepsie. Finalement, des
combinaisons de deux médicaments anti-épileptiques ont été dosées dans
le sang pour voir l'effet des deux médicaments ensemble. Bref, que des
découvertes.
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