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Quelle année nous avons vécue! Malgré les innombrables difficultés causées 
par la pandémie, vous êtes parvenus à réaliser des projets fantastiques. Vos 
apprentissages sont réels et porteurs d’avenir. Vous avez travaillé fort pendant 
plusieurs mois et vous avez réalisé des découvertes fascinantes.

Vos collègues, parents et amis ont pu découvrir le fruit de vos recherches et 
de vos expérimentations. Vous les avez impressionnés par tout ce que vous 
avez appris et ils sont fiers de vous, tout comme je le suis.  Votre réussite 
nous rend optimistes 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 complexe. Je sais qu’ils sont extrêmement fiers de vous eux 
aussi.

Christian Héon
Directeur des Études

mot du directeur
des études



mot des représentants
étudiants

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année, les étudiantes et étudiants ont eu la chance de participer à la 
première édition de colloque de l’Exposition sciences, arts et technologies 
(Expo SAT). Un essai, une expérience nouvelle qui les rapproche des formats 
de présentation universitaire et surtout, une occasion d’enfin présenter le 
résultat de tout le travail accompli. En effet, les participantes et participants 
du programme de Sciences de la nature et de Sciences humaines ont investi 
beaucoup de temps et d’efforts et ont dû faire preuve de persévérance tout 
au long de cette session pour enfin vous faire part de leur projet.

Bien que ces années collégiales aient parfois été plus complexes que ce à 
quoi on se serait attendu, tous ont relevé le défi avec brio. Au début de la 
session, les élèves ont dû choisir un sujet de projet avec leur équipe avant 
de commencer les recherches associées, faire les expérimentations pour 
certains, puis conclure avec la synthèse de leurs découvertes.  

Les présentations d’Expo SAT ce ne sont donc pas simplement des 
présentations orales, mais un moment que tous les exposants attendent 
avec impatience pour pouvoir enfin livrer toutes les connaissances acquises 
durant ce projet. L’exposition constitue tout de même à elle seule un défi de 
taille considérant que l’équipe doit être en mesure de vulgariser l’information 
afin que le public puisse apprécier la présentation. 

Bref, l’Expo SAT c’est l’aboutissement de beaucoup de travail autant pour les 
exposants que pour les professeurs les ayant soutenus et tous peuvent en 
être très fiers. 

Pascale Boutin
Représentante étudiante 
Finissante de Sciences de la nature

Louis Beauvilier
Représentant étudiant 
Finissant de Sciences humaines



Liste des exposantes
et exposants en

sciences de la nature
et sciences humaines 



Vous êtes-vous déjà demandé si le dentifrice est l’unique solution à une bonne hygiène dentaire ou s’il 
s’agit d’une technique de marketing? Eh bien! nous, oui! Venez découvrir ce qui se fait ailleurs dans 
le monde quant au brossage des dents.

Saviez-vous que le type d’accouchement par lequel vous êtes nés pourrait avoir un impact sur votre 
santé? Venez en apprendre davantage sur les conséquences immunitaires possibles chez les enfants 
nés par césarienne et nos démarches pour y remédier!

« Dent » le monde Sciences de la vie

Le sistaime émunitère de moua Sciences de la vie
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Coralie Fischlin, Clarence Moore, Justine Poirier 
et Carel Boisvert

Mira Dutil, Ancolie Dubois, Solène Alain  
et Maxim Poulin



Curieux de savoir ce qui se passe derrière l’identification d’un criminel? Venez découvrir les sciences 
médicolégales! Nous vous éclairerons sur la manière dont la biologie et la chimie sont au service de 
la police scientifique!

Il n’y a rien de mieux qu’une baignade lors d’une journée caniculaire. Cependant, nous apportons 
dans notre piscine, sueur, bactéries et autres déchets. Alors, comment garder une belle eau et ne 
pas la perdre?

Meurtres et mystères   Sciences de la vie

Dans quoi j’me baigne?   Sciences de la vie
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Gabriel Gagné, Anne-Sophie Paré, Sandrine Guay  
et Nicolas Bédard

Ophélie Sénéchal, Pascale Boutin, Malorie Richard 
et Maude Chabot



Est-ce que l’alimentation des vaches vous donne du fil à retordre quand vient le temps d’étaler du 
beurre sur vos « toasts »? Ou encore, est-ce que pasteurisation est synonyme de conservation? 
Passez nous voir à la queue meuh meuh!

La crème solaire est un incontournable pour les journées d’été, mais elle peut aussi être très 
polluante. Est-ce possible de se protéger tout en protégeant l’environnement? Et si on vous disait que 
la réponse se trouve dans votre frigo...

Vachement dé-lait-ctable  Sciences de la vie

Le frigo se fait bronzer! Sciences de la vie
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Philippe Couture, Charlotte Beauchesne, Élise 
Beaudet et Samy Fellah-Provencher

Jade T. Lavigne , Alysson Béliveau, Justine Croteau 
et Thomas Pichette



Vous êtes aux prises avec des ongles incarnés à répétition? Nous avons la solution! Remèdes de 
grand-mère, médicaments antibiotiques... Nous démystifierons les traitements afin que vous vous 
leviez d’un joli pied tous les matins!

Vous n’êtes même pas revenus de l’épicerie que vos fraises semblent vieilles et défraîchies. Voici 
potentiellement les meilleurs moyens écologiques pour aider leur conservation. Nous, nous disons 
non aux fraises qui finissent au fond de la poubelle!

Les petits pieds du bonheur!   Sciences de la vie

Mission sauvons les fraises!   Sciences de la vie
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Lory Gauthier Lussier, Élyane Brie, Jeanne Harnois 
et Mathilde Gosselin

Meghan Bissonnette, Malika Clément et  
Roxane Spénard



Des brûlures d’estomac vous hantent? La gastro-entérite fait partie de vos pires cauchemars? Des 
antibiotiques aux remèdes de grand-mère, vous en trouverez certainement un qui saura vous plaire! 
Venez nous voir, vous n’allez pas y croire!

Avez-vous déjà entendu parler du kéfir, cette boisson de lait fermenté riche en probiotiques? Venez 
voir pourquoi elle se mérite une place prisée dans nos quotidiens à cause de ses multiples bienfaits 
sur la digestion et sur le microbiote intestinal!

Estomal au ventre? Sciences de la vie

Kéfir ou élixir?  Sciences de la vie
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Marie-Rose Brûlé, Amélia Fleury, Rose Provencher 
et Ève Isabel 

Raphaël Fortier, Charlotte Bélisle, 
Émeraude Sarasin et Jessy Fortier



Ce stand démontre l’accélération magnétique par deux maquettes éclatantes permettant aux billes 
d’atteindre des vitesses fracassantes. Venez apprendre (et surtout observer) les mécanismes de 
l’accélération électromagnétique.

Avec la constante progression de la technologie, notre stand cherche à expérimenter les limites 
de celle-ci au sujet de l’automobile. Est-ce qu’une voiture autonome est plus sécuritaire qu’un 
conducteur moyen? C’est ce que nous cherchons à savoir.

Canon électromagnétique Sciences physiques

Le futur de l’automobile? Sciences physiques
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Isaac Simoneau, Julien Delage et Mika Gagné

Thomas Auger, Mathis Vallières et Gabriel Hamel



De nos jours, la musique est nécessaire à la vie de tous. Afin de pouvoir l’apprécier à sa juste valeur, 
les personnes innovatrices de notre époque ont conçu des haut-parleurs pour amplifier le son de nos 
chansons préférées. Comment fonctionnent-ils?

La vie à l’adolescence est tellement facile! Les ados ne connaissent ni le stress ni l’anxiété et leur 
estime de soi est démesurée! Ils ne sont aucunement affectés par la pression sociale... Ou en sont-ils 
plutôt prisonniers? Comment s’en évader?

Sur la même longueur d’onde                    Sciences physiques

Évade-toi!                                                        Intervention sociale
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Mathias Desrochers, Léa Bouchard 
et Alexis Labonté 

Coralie Thériault, Maëlle Cirino, Eve Gagnon 
et Pierre-Philippe Dusseault 

13



Qu’est-ce que la différence? Qu’est-ce qu’elle implique? Chose certaine, nous devons lui faire une 
place. Voyons l’importance de l’inclusion, de l’intégration et de l’acceptation de la différence en milieu 
scolaire.

Politique et logement, comment s’entraider dans l’accessibilité en habitation? Découvrez par où 
passe la sensibilisation et comment les idées de la population sont reçues par les élus. Toi, moi et 
nous, que faisons-nous concrètement?

La différence, ça te va bien!    Intervention sociale

Toi T’as Ton Toit, les autres? Intervention sociale
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Mégan Létourneau, Léa Gouin, Emmy Allard 
et Charlote Hushinawake 

Maxime Beaudoin, Bianca Bourassa  
et Anaïs V. Berthiaume 



Déstabilisés par une utilisation non adéquate par leurs enfants des réseaux sociaux, les parents ont-
ils un rôle à jouer? La cyberintimidation affecte l’estime de soi des jeunes et leur santé mentale est 
en déclin. Il est temps d’agir!

Des papillons à la passion jusqu’aux altercations, les relations amoureuses influencent 
considérablement le parcours adolescent. Suivez-nous dans cette expérience significative.

Pensez avant de cliquer!                            Intervention sociale

Toc, Toc... l’amour cogne Intervention sociale

18

Bianca Roy, Marie-Paige Allan, Anabelle Roy 
et Ariane Dicaire 

Sarah-Maude Girouard, Émy Dion, Laurence Landry, 
Laurence Blier et Laurence Bachand
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Malgré son importance, il est difficile d’entretenir de belles relations. Mais comment faire? La 
gestion des émotions, l’estime de soi et la gestion des conflits sont la clé pour maintenir de bonnes 
interactions. S’exprimer sera votre tasse de thé!

Au début du primaire, les interactions avec autrui peuvent être difficiles. Comment des enfants de 
6 à 8 ans peuvent-ils apprendre à gérer leurs émotions, à développer de bonnes habiletés sociales et 
à résoudre des conflits?

Exprime-toi, jase-moi d’toi! Intervention sociale

Moi, mes conflits et mes amis Intervention sociale
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Marilou Lapointe, Jeanne Grondin  
et Kelly-Ève Martineau 

Aurélie Pépin, Jeanne Boulanger, Kelly-Ann Dubois 
et Juliette Germain



Les émotions, c’est quoi? Comment ne pas se laisser submerger par ses émotions? Découvrez 
comment réguler vos émotions et avoir une bonne communication pour bien résoudre vos conflits 
avec des gestes simples, efficaces et faciles à apprendre.

L’adolescence fait surgir des émotions fortes et cela peut occasionner des différends dans le couple. 
Nous vous proposons des pistes vers une communication saine et une gestion d’émotions efficace 
pour maintenir des relations amoureuses harmonieuses!

Vers le pacifique Intervention sociale

Salade de fruits d’émotions Intervention sociale

Alex Robidoux, Layla Boucher, Noémy Riendeau et 
Malaurie Houde

Ariane Dion, Maëlly Anctil, Marie-Soleil Gagné 
et Ann-Charlotte Caron Bizier 
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Au primaire, les enfants peuvent éprouver des difficultés au sein des relations amicales, puisqu’ils 
peuvent démontrer de la maladresse qui se transforme en conflits. Est-ce que ce problème est 
inévitable? Comment pourrait-on gérer cette situation?

Dans les métropoles, le transport en commun est déjà très présent. Nous voulons donc l’exploiter à 
son maximum en instaurant un système qui s’adapte au développement durable et qui diminuerait 
l’utilisation de transports individuels et polluants.

Stop, les conflits! Intervention sociale

Les vroum durables              Gestion
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23 Laurie Demers, Clara Patry, 
Mégane Lettre-Fournier et Élianne Dallaire

Sara Turmel, Florence Tremblay, 
Maïa Demers-Gardner et Rosémie Morin 



Les trois mousquetaires sont les conflits, le stress et les émotions. Comment les gérer adéquatement 
Avez-vous déjà imaginé ce que serait un monde où tous les jeunes enfants iraient à l’école le ventre 
plein? Un monde dans lequel les enfants auraient toutes et tous des chances équitables, et ce, peu 
importe leur situation financière.

Pourquoi vous empêchez-vous de consommer local? Le prix de la vie augmente constamment, mais 
qu’arriverait-il si on vous disait qu’il est possible d’acheter local à prix réduit? Votre portefeuille vous 
remercierait et les producteurs locaux aussi!

La fin de la faim!               Gestion

Local en spécial               Gestion

Naomi Blouin, Lorie Massé, Mathilde Montpetit  
et Marilou Héon

Sophie-Anne Patry, Ashley Bédard,  
Mary-Eden Vaillancourt  et  Flaura Laflamme
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La biodiversité est à la base de la survie humaine, mais elle est dans un état critique. Ainsi, des 
solutions doivent être mises en place pour préserver les écosystèmes, mais lesquelles? Notre 
solution : plante ton arbre!

Saviez-vous que le gaspillage d’eau est un enjeu important de nos jours? En effet, au Québec, 
l’abondance de l’eau amène une banalisation de notre surconsommation. Économiser de l’eau, ça 
commence une goutte à la fois!

#plantetonarbre              Gestion

CHAQUE GOUTTE COMPTE!          Gestion

28

27 Anne-Frédérique Bellemare,  Chloé Anctil, 
Rosalie Nadeau et  Sarah-Maude Martel 

Antoine Carpentier, Tommy Gervais, 
Jérôme Marcoux, et Antoine Desrochers 



Pour dire ADIEU aux biens qui ne durent qu’une fraction du temps que ce que nous avions prévu, 
pour empêcher les grandes entreprises de faire de l’argent sur notre méconnaissance des produits, 
l’obsolescence déprogrammée, ne serait-ce pas génial?

Obsolescence déprogrammée          Gestion

Samuel Bouillon, Yann Rossier, Louis Beauvilier 
et Mathis Roux 29

comité organisateur
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Isabelle Arsenault
Catherine Boissonneault 
Jean-François Deland 
Jean-François Lévesque 
Marie Pier Genois-Gélinas

Daniel Comtois 
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Christian Héon
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