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Le Collège des Compagnons bien représenté à la finale régionale
d’Expo-sciences Hydro-Québec!
(YG) Deux élèves du Collège des
Compagnons se sont particulièrement
démarqués lors de la récente finale
régionale d’Expo-sciences (Québec et
Chaudière-Appalaches).
Jérémie Gaudreault, un élève de deuxième
secondaire du programme PROTIC, a
brillé lors de la présentation de son projet
« Gaudí 2.0 (logiciel pour la génération en
3D de colonnes d’apparence organique) ».
Jérémie a remporté le Prix Curium, le Prix
Jeunesse du Réseau Action TI, la médaille
d’argent (classe junior) ainsi que le 3e prix
en conception.
Philippe LeBrun, un élève de cinquième
secondaire du programme PROTIC, a, une
fois de plus, épaté le public et les juges en

Justin Tounsi (2e secondaire, PROTIC) a fait
honneur à son Collège.

rapportant le 6e prix en vulgarisation pour
son projet « Quand il faut pincer le cancer ».
Jérémie et Philippe représenteront le Collège
des Compagnons lors de la finale québécoise
d’Expo-sciences Hydro-Québec, qui aura
lieu du 20 au 23 avril à Saint-Hubert.
Quatre autres élèves ont fait honneur au
Collège des Compagnons lors de la finale
régionale. Il s’agit de Zachary Cloutier
(1re secondaire, lessciences.com), Mélianne
Darveau (1re secondaire, PROTIC), Justin
Tounsi (2e secondaire, PROTIC) et Shanna
Ladouceur (5e secondaire, PROTIC).
Shanna Ladouceur et Jérémie Gaudreault
ont même eu l’opportunité de présenter le
fruit de leur travail lors d’une entrevue à la
radio d’ICI Radio-Canada Québec. n

Shanna Ladouceur a eu l’opportunité de
présenter le fruit de son travail lors d’une
entrevue à la radio d’ICI Radio-Canada
Québec.

Jérémie Gaudreault, un élève de deuxième secondaire du programme PROTIC, a brillé lors
de la présentation de son projet « Gaudí 2.0 (logiciel pour la génération en 3D de colonnes
d’apparence organique) ».

Philippe LeBrun, un élève de cinquième secondaire du programme PROTIC, a, une fois de
plus, épaté le public et les juges en rapportant le 6e prix en vulgarisation pour son projet
« Quand il faut pincer le cancer ».

La Crèche pour poupées orphelines aura lieu les 29 et 30 avril
YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca
Au cours de la 5 exposition de poupées et jouets et collections, le samedi et le dimanche
29 et 30 avril, le Cercle d’amateurs de poupées de Québec organise un centre d'accueil
pour les poupées orphelines, peu importe leur état. Les dons passeront au triage et
les poupées seront examinées par des spécialistes qui détermineront les réparations
et restaurations à faire.
e

Par la suite, ils mettront ces poupées en adoption pour leur donner une nouvelle vie.
Les vêtements et accessoires de poupées sont aussi appréciés. L’événement se déroulera
au Séminaire Saint-François, 4900, chemin Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures,
les 2 et 30 avril de 10 h à 16 h. Le prix d’entrée est de 3 $, remis en don à la Fondation
Saint-François. ■

Au cours de la 5e exposition de poupées et jouets et collections, le samedi et le dimanche
29 et 30 avril, le Cercle d’amateurs de poupées de Québec organise un centre d'accueil pour
les poupées orphelines, peu importe leur état.
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LA COOPÉRATION,
UN AVANTAGE
POUR NOTRE
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PARLEZ-NOUS D’UN ORGANISME
CAROUGEOIS QUI S’EST DÉMARQUÉ
EN 2016 ET COUREZ LA CHANCE DE
GAGNER UNE CARTE PRÉPAYÉE
VISA1 DESJARDINS DE 250 $.
Du 27 mars au 7 avril 2017
Détails sur :
Caissedecaprouge.com
/caissedecaprouge
418 651-5487

1. Visa Int./Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé. Frais annuel
de 6,95 $, pour une année, assumés par la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge.

