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mot du directeur
des études

Quelle année nous avons vécue ! Malgré les innombrables difficultés 
causées par la pandémie, vous êtes parvenus à réaliser des projets 
fantastiques. Même si l’enseignement a été trop souvent en mode 
« virtuel », vos apprentissages sont réels. Vous avez travaillé fort 
pendant plusieurs mois et vous avez réalisé des découvertes 
fascinantes. 

C’est avec une immense fierté que je découvre le fruit de vos 
recherches et de vos expérimentations. Vous m’impressionnez par 
votre capacité de résilience et vous me rendez confiant pour l’avenir 
de notre société. Je vous remercie de votre engagement.
Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel enseignant 
et technique du Cégep pour leur dévouement et l’engagement dont 
ils ont fait preuve tout au long de cette préparation à l’Expo SAT, 
particulièrement durant une année aussi difficile. Je sais qu’ils sont 
extrêmement fiers de vous eux aussi.

Christian Héon
Directeur des Études



mot du président
d’honneur

Le cégep a été pour moi un endroit d’exploration et de défis. Les défis 
venaient de mes cours de sciences, et la vie sociale offerte à l’école 
m’a permis de découvrir que j’avais d’autres cordes à mon arc. J’ai 
compris que même si je n’allais probablement pas poursuivre une 
carrière rattachée aux sciences, d’avoir ce bagage garderait toujours 
la porte ouverte aux opportunités. J’ai connu des gens qui désiraient 
un jour changer de carrière, mais de revenir en arrière pour avoir les 
prérequis était source de découragement. À chaque fois, j’ai réalisé à 
nouveau que mes acquis m’appartiendraient pour toujours. 

Quand c’était plus difficile, je disais: ‘si je réussis à obtenir mon DEC 
dans ce champ, imagine ce que je pourrai faire lorsque je trouverai 
mon X’. 

Expo SAT est la dernière étape d’une portion de votre vie et à ce 
stade, on est si près du but qu’il faut savoir s’en nourrir. Bourrez-
vous la face...

Soyez fiers de vous

Mathieu Lafontaine  
Chanteur de Bleu Jeans Bleu



mot des représentants
étudiants

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année, l’Exposition Sciences, Arts et Technologies (Expo SAT) 
est de retour pour permettre à vous, les étudiantes et les étudiants 
des programmes de Sciences humaines et de Sciences de la 
nature, de présenter le fruit de votre travail acharné. Cette édition 
est particulière puisqu’elle se tient virtuellement sous forme de 
capsules vidéo que vous pourrez conserver comme souvenir. 

Ces dernières années passées au Cégep de Victoriaville ont été 
bien spéciales à plusieurs égards et elles vous ont permis de vous 
dépasser dans la réalisation de vos études collégiales. L’Expo SAT 
est maintenant l’occasion pour vous de partager vos projets dans 
lesquels vous avez investi énormément de temps et d’efforts. 
Cette opportunité vous permet aussi de faire la synthèse de vos 
apprentissages dans vos programmes respectifs et de clore votre 
parcours collégial avec brio. 

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de succès pour la suite.

Pascale Bellefeuille 
Représentante étudiante 
Finissante de Sciences humaines

Édouard Moffet 
Représentant étudiant 
Finissant de Sciences de la nature



liste des exposantes et exposants

Cherchez-vous de nouvelles solutions pour protéger votre famille? Nous avons formé la meilleure 
équipe d’ingénieurs, tous passionnés de ponts pour créer le meilleur système de défense par pont-
levis pour contrôler la circulation entre région.

À l’aube d’une révolution énergétique imminente, la course vers une voiture électrique autonome 
semble être la seule lueur d’espoir vers un monde écologiquement responsable. Comment y 
parvenir? Nous détenons la solution. Venez découvrir le futur!

À vos marques, prêts, levez ! Sciences physiques

Electric avenue Sciences physiques

1

2

Jordan Mccutcheon, Kévin Vigneault-Verret, 
Brandon Alexis Valencia Ariza et Simon Provencher

William Fontaine, Charles Dorion et Ilan Barbaras



Connaissez-vous le septième continent situé au milieu du Pacifique? Un continent entièrement 
peuplé non pas de vie, mais de plastique. Il est maintenant temps d’agir pour le nettoyer! Que faire? 
Voici un tout nouveau prototype de bateau dépollueur!

Écœurés de vous sentir seul à cause de la COVID-19? Oubliez vos anciens amis et venez faire la 
connaissance de notre machine d’entraînement qui vous fera des passes pour que vous puissiez 
travailler vos manchettes et vos touches comme avant!

Déchets à Tribord! Sciences physiques

La COVID a VOLLEY mes amis! Sciences physiques

3

4

Alex Gosselin, Maïthée Cossette, Jean-Frédéric 
Gariépy et Nicolas Lavoie

Edouard Moffet, Jacob Lambert, Félix Paradis et  
Julien Roy



Choisir un déodorant ou un antisudorifique semble anodin, mais, au contraire, c’est un choix très 
important. Comment sentir bon sans utiliser des produits contestés? Venez découvrir les différents 
produits masquant les odeurs et leur efficacité.

Vous n’avez toujours pas trouvé le produit idéal pour traiter vos boutons? Parmi l’éventail de choix 
offerts, lequel choisir? Nous avons peut-être la solution pour vous, et elle ne se trouve qu’à un clic!

Sauvons nos aisselles!  Sciences de la vie

L’acné : histoire du passé!  Sciences de la vie

5

6

Tommy Bédard, Rachel Gaudreau, Anaïs Drouin et 
Jose Luis Rodriguez

Florence Tourigny, Andrew Bourque, Naomie 
Gadbois et Justin Véronneau



Croyez-vous faire assez d’efforts pour contrer la pollution? L’alimentation est problématique : il faut 
une alternative écologique. Les grillons sont la solution; ils ont des bienfaits sur le corps! Seriez-vous 
prêts à les inclure dans vos assiettes?

Les cyclistes du Tour de France utilisent de plus en plus un produit miracle qui révolutionne le monde 
du sport. Cette boisson a la réputation d’augmenter les performances sportives et cognitives des 
athlètes. Est-ce un miracle ou une arnaque?

Des insectes plein l’assiette!   Sciences de la vie

#MerveilleEnBouteille   Sciences de la vie

7

8

Laurie Lambert, Raphaëlle Roux, Virginie Rouillard 
et Ariane Létourneau

Justin Boucher, Antoine Corbeil, Clara Lemieux et 
Xavier Roberge



Savez-vous ce que contient le jus d’orange? Il peut contenir un herbicide, le glyphosate, qui sera 
quantifié pour évaluer l’impact sur la flore intestinale. De plus, la vitamine C se dégrade facilement, 
alors buvons-nous vraiment toutes ces vitamines?  

Lumière sur les rayons solaires! Saviez-vous que le cancer de la peau est celui le plus répandu au 
Canada et que les écrans solaires sont notre meilleur moyen de défense contre celui-ci? Un beau 
bronzage, oui, mais à quel prix?

La face cachée du jus d’orange Sciences de la vie

Destination crème solaire  Sciences de la vie

9

10

Olivier Breton, Thomas Organde, Gabrielle Sévigny 
et Alexia Pellerin

Anamée Tardif, Marie-Pier Allard, Camille Levas-
seur et Sarah-Maude Gagné



Double trempette, simple infusion, 5 ou même 30 minutes, comment réellement infuser votre thé? 
Nous buvons le thé pour quels types de propriétés? La Catéchine, vous connaissez? Sachant que cela 
n’est pas votre tasse de thé, nous allons vous éclairer.

Dans notre quotidien, la salle de bain est un lieu essentiel pour le maintien de notre hygiène et de 
notre propreté. Toutefois, est-il possible d’affirmer que les produits que nous utilisons sont aussi 
hygiéniques que nous le croyons?

L’infusion est-elle la clé?   Sciences de la vie

La baignoire des germes!   Sciences de la vie

11

12

Florence Goulet, Olivier Brochu, Laurie Beau-
doin-Lisée et Alarik Touchette

Coralie Bédard, Axelle Courtois, Élizabeth Houle 
et Catalina Rengifo



Vous avez des problèmes avec vos mycoses et vous vous demandez quel traitement est le plus efficace 
pour s’en débarrasser? Différents médicaments ont été testés sur ces opportunistes parasites, venez 
voir ce que nos évaluations ont révélé!

Le jus de canneberge est en spécial à l’épicerie? Il pourrait bien être un allié important pour prévenir 
une infection urinaire. Apprenez-en davantage sur les bienfaits des produits de la canneberge sur ces 
infections désagréables.

Parlons Champignon!! Sciences de la vie

Atoca vs infection urinaire!  Sciences de la vie

14

Conor Frenette, Magalie Magier, Léa Drolet et 
Ann-Sophie Taschereau

Rose-Marie Côté, Émile Létourneau, Magalie Man-
ningham et Sarah-Maude Perron

13



Quelle est la meilleure source d’énergie avant un effort physique? La patate douce, la banane ou, 
peut-être bien, la banane séchée? Découvrez les bons aliments à consommer afin de battre tous vos 
records!

Connaissez-vous vraiment toutes les utilisations de l’œuf et de sa coquille? Les œufs auraient de 
nombreux bienfaits sur l’humain et la plante, mais est-ce vrai? Fini le gaspillage, utilisez au maximum 
vos œufs!

De l’énergie à revendre!   Sciences de la vie

Mes nOEUFS propriétés   Sciences de la vie

15

16

Ariane Lessard, Vincent Sévigny, Zoé Boilard-Four-
nier et Audréane Cloutier

Sarah Dumaine, Anne-Sophie Kirouac, Josianne 
Patenaude et Laurence Côté-Tourigny



Ce projet consiste à purifier des eaux polluées grâce à un moyen naturel, soit par des plantes 
aquatiques. Cette pollution est causée par des surplus de déchets domestiques que l’on rejette dans 
les lacs québécois. Est-ce vraiment efficace?

Trouver l’équilibre en tant que proche aidant n’est pas toujours facile. Il arrive que la vocation des 
aidants devienne une obligation au fil du temps. Cependant, est-ce que les proches osent vraiment 
aller chercher l’aide pour alléger leur fardeau?

PLANTER en ÉTANG en santé? Sciences de la vie

L’équilibre a meilleur goût Intervention sociale

18

Noémie Croteau, Clara Beaudoin , Alexanne Sévigny 
et Rose Brulotte

Marika Limoges, Laurie Boudreau, Marc-André 
Martineau-Veilleux et Jolyanne Gosselin

17



Les conflits sont un problème fréquent à l’école primaire. Comment pourrait-on aider les élèves à 
être plus autonomes dans leur gestion de conflits? Comment pourrait-on créer un environnement 
harmonieux, autant en classe que dans la cour d’école.

Comment guider les enfants pour qu’ils apprennent à bien gérer leurs émotions et leurs conflits? Il 
est possible d’enseigner les techniques de gestion des émotions et des conflits afin que les enfants 
soient des meilleurs amis pour la vie.

Pas de chicane dans ma cabane! Intervention sociale

Amis pour la vie! Intervention sociale

19

20

Alice Montcalm, Britany Martin, Émie Fredette et  
Sandrine Martel

Marjorie Gagnon, Émeraude Adam Côté et Megan 
Chatigny , Joël Steffen



L’anxiété, c’est quoi? Comment le quotidien des femmes peut être anxiogène pour elles? Découvrez 
comment identifier l’anxiété et trouver des solutions à la portée des femmes de tous âges, car être 
femme ne devrait pas signifier être anxieuse!

Quelle est l’importance de l’estime de soi? À quoi sert-elle chez les enfants au primaire? Découvrez 
le rôle de l’entourage dans son développement et comment l’estime de soi touche plusieurs facettes 
de sa vie.

Être femme... et anxieuse! Intervention sociale

Au coeur de l’estime de soi Intervention sociale

Malika Houle et Helen Natalia Romero

Anakim Jolin, Émeraude Gélinas Leblanc, Fédéric 
Turcotte et Maude Beauchesne

21

22



Pour un enfant, il peut être difficile de bien gérer ses conflits. Découvrez avec nous comment un 
enfant peut régler ses différends avec ses pairs de façon plus efficace. Cela favorisera ses relations, 
ainsi que son développement social.

Vivre la séparation de ses parents durant l’enfance, qu’est-ce que ça implique? Comment réagir à 
cette situation? Apprenez comment fonctionne le processus de séparation, car comprendre cette 
épreuve peut avoir un impact sur le développement humain.

Un conflit? Pas de souci! Intervention sociale

Maman et papa, c’est fini... Intervention sociale

24

23 Marianne Houle, Florence Labrie,  
Annie-Pier Clavet et Élizabeth Nadeau

Justine Desrochers, Léonard Giguère,  
Gabriel Houle et Jordane Roberge



Les trois mousquetaires sont les conflits, le stress et les émotions. Comment les gérer adéquatement 
pour surmonter les défis? Découvrez les liens entre ces trois thèmes.

Vivez-vous du stress ou de l’anxiété? Est-ce que votre enfant est stressé ou anxieux? Quelle est la 
différence entre l’anxiété et le stress? N’ayez crainte! Des explications et des solutions seront offertes 
pour les petits et les grands.

Les trois mousquetaires Intervention sociale

Stress et anxiété : La réalité Intervention sociale

Sarah-Maude Côté, Emma Rose Houle et Julia 
Dulude-Bellavance

Alicia Beauchesne, Tommy Grenier et  
Benjamin Douville

25

26



Comment établir de bonnes relations sociales? Quels comportements prosociaux faut-il adopter 
envers les autres pour y parvenir? En mobilisant les efforts nécessaires, il est possible d’en retirer 
de nombreux effets bénéfiques.

L’eau est un enjeu important pour les entreprises. Ainsi, il sera question d’évaluer les moyens 
d’action d’entreprises d’ici en lien avec la gestion de l’eau et le développement durable. Des pistes de 
solutions seront également présentées.

Moins d’ennemis, plus d’amis! Intervention sociale

La goutte de trop...          Gestion

28

27 Marilou Giguère, Florence Durocher et  
Charles Carignan

Maëva Pellerin, Élody Southière et Mélodie Houde



La biodiversité affecte les entreprises d’ici. Les gestionnaires doivent mettre en place des actions 
durables afin d’éviter les catastrophes futures. Il est important de mettre en place des stratégies, des 
moyens d’action et des solutions.

La préservation des matières premières est très importante pour les entreprises d’ici. La conservation 
et la durabilité de celles-ci peuvent permettent de trouver des solutions aux problématiques afin de 
réduire, de recycler et de réutiliser.

Un privilège, la biodiversité          Gestion

Les RRR              Gestion

Catherine Lambert, Arianne Charette et  
Marylou Perreault

Anne-Sophie Verville, Rosemarie Leblanc,  
Andréa Grégoire et Marie-Pier Côté

29

30



La gestion des substances dangereuses est un défi pour les entreprises locales et régionales. 
Présentation des gestes effectués par les entreprises pour le développement durable.

Quels sont les engagements de l’entreprise en matière de climat? À quelles stratégies les 
gestionnaires ont-ils recours pour appliquer leurs engagements et quels sont les défis rencontrés 
pour la mise en place de ces engagements?

Attention produits dangereux          Gestion

PME et climat : quel lien?          Gestion

32

31 Charles-Étienne Dumas, Antonin Laroche et  
Eliot Lemieux

Thomas Morissette, Charles-Étienne Drouin et  
Jean Baptiste Garibo



Ce projet concerne la problématique de l’exode rural des aînés vers les pôles urbains régionaux en 
raison du manque de services. Il a pour but de sensibiliser la population de la MRC d’Arthabaska à 
cette problématique.

Ce projet d’action collective vise à sensibiliser et mobiliser la population de Victoriaville par rapport à 
la réalité de l’isolement social des personnes aînées vivant en résidence privée en temps de pandémie.

Aînés de villes et des champs          Humain

Pas seul à être seul!             Humain

Chloé Bouchard, Pascale Bellefeuille,  
Miguel Tremblay et Guillaume Jolicoeur

Frédérique Siméon, Julien Pelletier et  
Marie-Jeanne Houle

33

34



comité organisateur

Isabelle Arsenault

Catherine Boissonneault

Karl Castonguay

Daniel Comtois

Guillaume Doyon

Valerie Faucher

Marie Pier Genois-Gélinas

Jean-François Lévesque

Julie Poisson

Nancy Portelance

coordination

encadrement pédagogique et évaluation

bourses et finances

audiovisuel

services techniques

graphisme

communications

services aux participants

révision

bureautique



commanditaires de bourses

merci!
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