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28e édition du concours Science, on tourne!

L’équipe du Cégep de Trois-Rivières, gagnante du Prix du défi 2021 !
Québec, le lundi 3 mai 2021 – Le 1er mai dernier avait lieu le gala de remise de prix de la 28e édition du concours
scientifique intercollégial Science, on tourne ! en direct du Cégep Limoilou. Produite par le Centre de démonstration en
sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau, la finale nationale s’est tenue entièrement à distance pendant le mois
d’avril. Malgré tout, l’événement a suscité la participation d’une quarantaine d’étudiants provenant de 20 collèges à
travers le Québec. Après l’évaluation des performances par l’entremise de vidéos, c’est finalement l’équipe du Cégep de
Trois-Rivières qui a remporté la compétition avec le Prix du défi, leur engin ayant marqué 82 092 points. Chaque membre
de l’équipe, composée de Cloé Allard, Gael Mercier et Raphael Thénor, a reçu un montant de 1 000 $ offert par le
ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi qu’une inscription gratuite au Forum international Sciences Société
offerte par l'Association francophone pour le savoir.

L’équipe du Cégep de Trois-Rivières ainsi que leur engin qui leur a valu la victoire.

Avec pour thème Double sens, le défi à relever pour cette édition consistait à construire un engin capable d’effectuer un
déplacement aller-retour à partir de l’énergie potentielle gravitationnelle. Plus d’une centaine de spectateurs ont assisté
au gala de remise de prix, qui était diffusé en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook de Science, on tourne! et
ont ainsi pu voir les extraits des performances des équipes participantes de cette 28e édition.
Prix coup de cœur du public
Puisque le contexte sanitaire ne permettait pas aux équipes de participer en présence à la finale nationale et donc, au
grand public de voir les performances des 20 collèges, les gens sont invités à voter pour leur équipe coup de cœur du 3 au
7 mai prochain sur la page Facebook de Science, on tourne! L’équipe dont la vidéo aura le plus grand nombre de mentions
« j’aime » remportera un montant de 1 000 $, offert par la Fondation familiale Trottier.

Les gagnants de la 28e édition de Science, on tourne !
Outre le Prix du défi, plusieurs autres prix ont été décernés par le jury aux équipes s’étant démarqué.










Prix de l’écoresponsabilité (bourse de 1 000 $ offerte par Desjardins) : Emma Bernard et Simone Fugère du Cégep de
la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer
Prix de l'ingéniosité (bourse de 1 000 $ offerte par l’Ordre des technologues professionnels du Québec) : Jérémy
Harvey, Nathaniel Létourneau et Samuel Witty du Centre d’études collégiales à Chibougamau
Prix du design (bourse de 1 000 $ offerte par le Centre de démonstration en sciences physiques) : Louis-Philippe
Bateman, Benjamin Murray-Audet et Arthur Légaré du Cégep Garneau
Prix de la communication (bourse de mobilité pour participer à un séjour scientifique, offerte par les Offices jeunesse
internationaux du Québec (LOJIQ) : Alexis Lyonnais et Charles-Édouard Larivière du Collège Laflèche
Prix du mérite (bourse de 1 000 $ offerte par la Fédération des cégeps) : William James Dufour Doherty du Collégial
international Sainte-Anne
Prix coup de cœur du jury (bourse de 1 000 $) : Jacob Desharnais du Cégep de Drummondville
Prix Murphy (cadeau symbolique offert par le Cégep Limoilou) : Spencer Toupin et Ambrose Mclaughlin du Cégep
Héritage

Plusieurs prix de participation et bourses ont également été offerts par tirage au sort aux étudiants.
Prix de participation (garçon et fille) – 500 $ chacun offert par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Sarah Marcoux-Bouchard du Collégial international SainteAnne et Thomas Féret du Cégep de la Gaspésie et des Îles,
campus de Carleton-sur-Mer
Bourse d’étude de l’Université du Québec à
Trois-Rivières (UQTR) – 1 500 $
Daphné Fortin du Cégep de Granby

Bourse d’étude de Polytechnique Montréal – 1 500 $
Gael Mercier du Cégep de Trois-Rivières

Bourse d’étude de l’École de technologie supérieure (ÉTS)
– 1 500 $
Victor Lefebvre du Cégep de Granby

Pour plus d’information sur le détail des prix, consultez le www.scienceontourne.com
La 28e édition de Science, on tourne ! a été produite par le Centre de démonstration en sciences physiques et réalisée par
le Cégep Limoilou. L’événement a aussi été rendu possible grâce aux précieux partenaires suivants : le ministère de
l’Économie et de l’Innovation, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, la Fondation familiale Trottier,
Desjardins, l’Ordre des technologues professionnels du Québec, la Fédération des cégeps, Polytechnique Montréal,
l’École de technologie supérieure, LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec, l’Université du Québec à TroisRivières, l’Association francophone pour le savoir, l’Institut national de la recherche scientifique et l’Université Laval.
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Pour information :
Émilie-Jade Couillard Tremblay – Chargée de projets
Préambule Communication
ej.couillardtremblay@preambulecommunication.ca
418 656-3757

Pour entrevue :
Judy Drolet-Bolduc – Coordonnatrice du concours Science, on tourne!
Centre de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau
scienceontourne@cegepgarneau.ca
418 688-8310 poste 2475

