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Travaillons ensemble pour recycler sans gaspiller!
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Biography
Je me nomme Olivier Cossette et je suis
étudiant en 8e année au Collège catholique
Samuel-Genest dans le programme enrichi.
Je suis une personne organisée, dynamique
et avec un bon sens de l'humour. Mes
matières favorites sont les sciences, les
mathématiques, l'anglais et l'éducation
physique. Pendant mes temps libres, j'adore
faire du sport ou tout simplement jouer au Wii
avec mes amis. Mes sports préférés sont le
tennis, le ski alpin, la natation et la
gymnastique que je pratique depuis l'âge de 4
ans. J'ai remporté plusieurs médailles dans
ce sport ainsi qu'aux soccer, baseball et
patinage. J'aime beaucoup les arts visuels et
je joue du violon depuis plusieurs années.
Entre 2006 et 2010, j'ai remporté plusieurs
prix aux concours d'art oratoire du Club
Optimiste aux niveaux régional et provincial.
J'ai remporté la médaille d'or de l'école en 7e
et 8e année pour mes projets en sciences de
l'environnement ainsi que la 2e place en 2009
et la 1ère place en 2010 à l'Expo-sciences
régionale d'Ottawa. Je suis également
finaliste pour l'Expo-sciences pancanadienne
2010. Dans le futur, j'aimerais me diriger dans
les sciences santé ou dans le domaine des
communications afin de devenir pédiatre,
radiologiste ou animateur à la ...

Health Sciences
Junior
Ottawa
Ottawa, ON
College catholique Samuel-Genest
Afin de réduire la suconsommation de nos forêts, j'ai expérimenté la
fabrication de différents types de papier recyclé de qualité, de façon
artisanale. Mes tests d'analyse m'ont permis de comparer l'effet des
matériaux fibreux et des additifs sélectionnés sur la qualité du papier et de
suggérer des usages ainsi qu'une méthode améliorée de fabrication, pour
encourager le recyclage.
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The University of Western Ontario Scholarship
Bronze Medallist - $1000 Entrance Scholarship
Sponsor: University of Western Ontario
Bronze Medal - Earth & Environmental Sciences - Junior
Sponsor: Suncor Energy Inc.
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