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Biographies
Arielle - Moi, Arielle Grondin, suis née le 19
décembre 1992. Dès mon jeune âge je
m'intéressais déjà aux sciences et à la
logique découlant des divers jeux et activités.
J'adorais lire, m'informer sur divers sujets et
apprendre. Contrairement à tous les autres
enfants, je préférais faire des casse-têtes que
de jouer avec de petites autos. Cette passion
s'est peu à peu développée, jusqu'à
m'amener où je suis aujourd'hui, à
l'Expo-sciences pancanadienne 2009.
Évidemment, malgré que les activités plus
intellectuelles aient toujours eues une grande
place dans ma vie, j'ai bien d'autres centres
d'intérêts et j'adore être occupée....
Olivier - Je suis né à Jonquière et j'habite
aujourd'hui Vaudreuil-Dorion où je fréquente
l'école La Cité-des-Jeunes, en secondaire 4.
Depuis mon jeune âge, des idées de
nouveaux projets et d'inventions se
bousculent dans ma tête et je ressens le
besoin de les réaliser en apprenant par
moi-même et en passant à l'action. Je suis
depuis toujours un entrepreneur débordant
d'énergie. Dès l'âge de 2 ans, je pianote sur
l'ordinateur de ma mère, à 5 je réalise mon
premier film, à10 je fais campagne pour être
président de mon quartier et sauver les
animaux. À 12 je veux fonder ma propre
compagnie et je crée une ligne de produits
pour l...

Earth & Environmental Sciences / None
Intermediate
Montérégie
Les Cèdres, QC, Vaudreuil-Dorion, QC
École secondaire de la Cité-des-Jeunes
Tout d'abord, notre projet consiste à expliquer le fonctionnement d'une
table tactile multi-utilisateurs. Notre vulgarisation sera appuyée par des
affiches, mais afin d'enrichir celles-ci, nous avons nous-mêmes construit
une table tactile multi-utilisateurs. Celle-ci pourra donc montrer
concrètement aux visiteurs son fonctionnement.
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Sponsor: University of Western Ontario
Bronze Medal - Computing & Information Technology - Intermediate
Sponsor: Intel of Canada, Ltd.
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