CWSF 2012 - Charlottetown, Prince Edward Island
Benoît Corriveau
Discours des mots ou des maux?
Challenge: Information
Category: Senior
Region:
Estrie
City:
Sherbrooke, QC
School:
Séminaire de Sherbrooke
Abstract: Le discours politique a-t-il évolué au cours des dernières années? Le projet
présente une analyse lexicométrique des discours inauguraux du Parti
Québécois de Lévesque à Bouchard. Les idées de ces allocutions ont-elles
évolué? Parlent-ils tous de la même façon de culture, d'économie ou de
programmes sociaux? En ce sens, le discours politique s'est-il enrichi ou
appauvri avec le temps?

Biography
Benoît Corriveau est un étudiant de 16 ans au
Séminaire de Sherbrooke. Il participe aux
Expo-Sciences depuis 5 ans avec toujours
autant d'intérêt. En dehors de cet événement,
Benoît participe à plusieurs activités
diversifiées. Il a fréquenté une école primaire
à vocation musicale où il y a appris le violon
et le piano. Au secondaire, Benoît a fait partie
de l'Orchestre Symphonique des Jeunes de
Sherbrooke où il y jouait du violon. Au niveau
sportif, le jeune scientifique pratique le
patinage de vitesse courte piste depuis d'ores
et déjà 9 ans. La saison dernière, il s'est
classé deuxième à la finale provinciale.
Parallèlement, Benoît transmet sa passion au
Club de Patinage de Vitesse de Sherbrooke
où il y est entraîneur. Benoît s'implique aussi
communautairement et socialement : l'an
dernier, il a participé à un voyage humanitaire
au Pérou dans la communauté de El Palto.
Par ailleurs, il a participé au Parlement des
Jeunes, une simulation parlementaire à
l'Assemblée Nationale, où il y était parrain
d'un projet de loi sur le décrochage scolaire.
Présentement, Benoît s'oriente vers une
carrière scientifique en biologie. Il est inscrit
au CÉGEP de Sherbrooke en Sciences,
Lettres et Arts.

Awards
Excellence Award - Senior - Bronze Medal
Sponsor: Nuclear Waste Management Organization
University of Ottawa Entrance Scholarship
Senior Bronze Medallist - $1000 Entrance Scholarship
Sponsor: University of Ottawa
Western University Scholarship
Bronze Medallist - $1000 Entrance Scholarship
Sponsor: Western University
Total
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