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« Hip! Hip! Hip! » pour Cameron Lennox du Collège de Montréal :
Il rafle les grands honneurs à l’Expo-sciences pancanadienne
Montréal, le 16 mai 2014- Le Collège de Montréal est fier de souligner haut et fort que l’un de ses élèves de 5e
secondaire, Cameron Lennox, a reçu les grands honneurs à l’Expo-sciences pancanadienne, le 14 mai dernier, à
Windsor en Ontario. En plus de nombreuses bourses totalisant un montant de 27 200 $, ce jeune et brillant
scientifique repart avec la médaille d’or de la catégorie senior pour son projet « Au-delà de Pasteur ». Rappelons
que le Collège de Montréal en est à sa 4e participation à la finale pancanadienne de ce concours depuis ces dernières
années... comme quoi la rigueur, la détermination et l’amour des sciences sont bien présents au sein de cette
institution !
« Cameron a travaillé très fort sur ce projet et mérite tout le succès qu’il connaît aujourd’hui. Il a définitivement un
avenir des plus prometteurs qui se dessine devant lui. Je tiens aussi à remercier ses enseignants qui l’ont encouragé
et bien épaulé », a affirmé Mme Patricia Steben, directrice générale du Collège de Montréal. « Des victoires comme
celle-là font chaud au cœur et nous encouragent au Collège à poursuivre nos efforts pour que nos élèves puissent se
dépasser et vivre pleinement leur passion !», a ajouté Mme Steben.
RÉSUMÉ DU PROJET DE CAMERON LENNOX : AU-DELÀ DE PASTEUR
« Des expérimentations ont été effectuées en laboratoire afin de vérifier la
chiralité de cristaux de sulfate de magnésium. Des résultats obtenus
démontrent un problème avec une loi de stéréochimie et un exemple
d'homochiralité. »
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Source photo: http://exposciences.qc.ca

Prix de l'Excellence - Senior - Médaille d'or
et bourse de 700 $ remis par Sciences jeunesse Canada
Bourse de début d'études de l'Université de Western - 4 000 $
Bourse de début d'études de l'Université du Manitoba - 5 000 $
Bourse de début d'études d'UBC Science (Vancouver) - 4 000 $
Bourse de début d'études de la faculté des Sciences de l'Université
de Dalhousie - 5 000 $
Prix Manning en innovation - Bourse de 500 $ remis par Ernest C.
Manning Awards Foundation
Prix Manning en innovation pour les jeunes Canadiens et Canadiennes
4 000 $ remis par Ernest C. Manning Awards Foundation
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