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Quand les filles 
regardent les sciences de plus près, 

la preuve est faite que leur vision change 
 
Montréal, le 17 janvier 2011 — Quand les filles prennent le temps de regarder 
les sciences de plus près, cela produit parfois des étincelles suscitant de belles 
vocations! C’est le pari que font chaque année depuis 12 ans les organisatrices 
de l’événement « Les filles et les sciences, un duo électrisant! ». 
 

  
 

Les sœurs Roxanne et Marie-Philippe Beauchamp, respectivement 18 et 15 ans, 
passionnées par les inventions, et Catherine Delage, 15 ans, qui vient de découvrir 
son attirance pour le génie et qui compte sur sa seconde participation au Duo pour être 
en mesure de choisir en toute connaissance de cause la spécialité vers laquelle elle 
s’orientera... 



 
 
Le samedi 19 février 2011, ce sont trois adolescentes qui s’efforceront de faire 
découvrir à quelque 300 participantes de leur âge tout ce qu’elles n’ont peut-
être pas encore saisi à propos des sciences et des technologies, comme cela 
demeure le cas de l’écrasante majorité des jeunes filles, même en 2010. Le 
cadre de leur intervention sera la 12e édition du Duo, qui se tiendra à Montréal 
à l’École de technologie supérieure, ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke, à 
l’Université du Québec à Rimouski et à l’Université Laval, à Québec. 
 
« Je croyais que c’était super “plate” » 
La première ado, Catherine Delage, 15 ans, est en 4e secondaire, en 
concentration Danse, au Collège Sainte-Anne de Lachine. Elle a découvert son 
goût pour le génie grâce à sa participation à l’édition précédente du Duo. Bien 
que douée pour les mathématiques, Catherine n’avait encore jamais fait le lien 
entre ses dispositions intellectuelles et les qualités requises pour pouvoir 
envisager une carrière scientifique ou technologique.  
 
« Pour moi les sciences, ça se passait forcément dans un laboratoire, on 
manipulait des produits et c’était super “plate”! C’est ma mère qui a insisté pour 
que je participe au Duo l’an dernier. Je ne voulais pas y aller, surtout que ça me 
faisait rater mon cours de ski, mais avec le recul je suis bien contente qu’elle 
m’ait obligée à y aller. Moi, je ne savais pas ce que je voulais faire et elle 
pensait que les sciences me plairaient sûrement. Elle voulait simplement que je 
profite de l’occasion pour m’informer sur les choix d’orientation qui pourraient 
m’intéresser. Et c’est pendant l’activité qu’on appelle “le magasinage de 
carrières” que j’ai allumé et que j’ai compris que j’étais faite pour devenir 
ingénieure. Je suis bien contente de savoir maintenant la direction que je veux 
prendre. Il ne me reste plus qu’à décider dans quelle spécialité », affirme-t-elle. 
 
Deux inventrices chevronnées 
Les deux autres ados sont des habituées du Duo, Roxanne Beauchamp, 
18 ans, étudiante en 2e année en sciences pures et appliquées au cégep 
Édouard-Montpetit, et sa sœur Marie-Philippe, bientôt 16 ans, en 4e secondaire 
au Collège Durocher Saint-Lambert, qui sont en quelque sorte tombées en 
amour avec les sciences dès leur plus jeune âge. Depuis quelques années 
déjà, Roxanne et Marie-Philippe passent la plus grande partie de leurs loisirs à 
imaginer ensemble des solutions pratiques à toutes sortes de problèmes. À 
12 ans, Roxanne a mis au point un aspirateur central « automatique » en fixant 
le tuyau de l’appareil à un tracteur téléguidé! En 3e, en 4e, puis en 5e 
secondaire, elle a gagné le trophée de l’élève « la plus passionnée et impliquée 
dans le milieu des sciences » pour son dynamisme au sein du comité de 
l’environnement de l’établissement. Depuis, Roxanne et Marie-Philippe 
multiplient les inventions : système d’alarme pour armoire, enveloppe isolante 
écologique pour tasse à café, dé à jouer électronique, sacs à cadeau 
réutilisables...  
 

 



 

Catherine, Roxanne et Marie-Philippe s’emploieront donc à démontrer aux 
participantes du prochain Duo l’utilité concrète et l’immense diversité des 
carrières scientifiques ou technologiques, ainsi que la satisfaction et les joies 
insoupçonnées – du moins par leurs congénères –, qu’elles peuvent procurer... 
 
Un événement toujours essentiel 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux 
adolescentes de 2e et 3e secondaire la nature exacte des professions 
scientifiques et technologiques et des études qui y mènent à l’aide d’activités 
de groupe, de démonstrations, d’ateliers et surtout, temps fort de la journée, du 
« magasinage de carrières », lequel leur révèle la multitude de formations 
universitaires, professionnelles et techniques qui leur tendent les bras. De plus, 
l’événement permet à ces jeunes filles approchant du moment décisif des choix 
d’orientation de rencontrer des femmes exerçant dans un domaine lié aux 
sciences, en quelque sorte des modèles à suivre. Il comporte aussi deux autres 
volets conçus expressément pour les intervenants du milieu scolaire et les 
parents. 
 
Date limite des inscriptions : le 4 février 2011. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Montréal : 450.646.4222; Sherbrooke : 819.565.5062;  
Québec : 418.691.1088; Rimouski : 418.736.5555. 
www.lesfillesetlessciences.ca 
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Renseignements :  Andrée Peltier 
    Relations publiques Andrée Peltier 
    514.846.0003 
    apeltier@ca.inter.net 
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