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Une ado explique aux parents 
pourquoi ils doivent encourager leurs filles 

à explorer les sciences  
 
Montréal, le 24 janvier 2011 — « Croyez-le ou non, la médecine n’est pas le 
seul débouché possible pour les adolescentes qui semblent manifester un 
intérêt ou un goût pour les sciences!... » C’est en substance ce que tentera 
d’expliquer Roxanne Beauchamp, 18 ans, ancienne participante et étudiante en 
2e année en sciences pures et appliquées au cégep Édouard-Montpetit, aux 
parents qui participeront à la prochaine édition de l’événement « Les filles et les 
sciences, un duo électrisant! » le samedi 19 février 2011 à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) à Montréal. Le même jour, des événements 
satellites auront également lieu à l’Univesité de Sherbrooke, à l’Université du 
Québec à Rimouski et à l’Université Laval, à Québec.  
 
Une porte-parole bigénérationnelle! 
Cette année, Roxanne et sa petite sœur Marie-Philippe, bientôt 16 ans, qui 
passent une bonne partie de leurs loisirs à imaginer ensemble des solutions 
pratiques à toutes sortes de problèmes du quotidien, reviendront présenter 
leurs dernières trouvailles aux participantes, mais cette fois-ci Roxanne fera 
plus : elle ira aussi tenter d’élargir les horizons des parents participants dans le 
cadre du volet de l’événement expressément mis sur pied à leur intention afin 
qu’ils puissent ensuite faire de même avec leurs adolescentes...  
 
« Ce que je vais leur dire, c’est qu’il y a d’autres débouchés que la médecine 
pour les filles qui s’intéressent aux sciences! Ce n’est pas parce que les filles, 
et les gars aussi d’ailleurs, ne connaissent souvent que cette profession-là qu’il 
n’y a pas d’autres avenues envisageables. En plus, il n’y a pas assez de places 



en médecine pour tous les adolescents qui aiment les sciences. Il est donc 
important de faire découvrir aux jeunes le plus tôt possible l’incroyable éventail 
des formations possibles, non seulement universitaires, mais aussi 
professionnelles et techniques. Je vais donc leur confirmer qu’ils ont eu raison 
d’encourager leurs filles à venir faire un tour au Duo, ne serait-ce que pour ça, 
et leur demander d’en parler aux autres parents de leur entourage qui ont des 
petites filles.  
 
Des préjugés marqués 
« J’aimerais aussi leur expliquer que, même de nos jours, les jeunes ne savent 
quasiment rien des métiers et des professions qui existent. L’information a beau 
être disponible partout, encore faut-il les inciter à aller la chercher! On ne s’en 
rend pas compte, mais les préjugés des ados face aux sciences sont parfois 
encore plus marqués que ceux de leurs parents! Nombreux sont les jeunes qui 
ne veulent pas avouer devant toute leur classe qu’ils s’intéressent aux 
sciences, parce que ce n’est pas cool. C’est peut-être incroyable, mais c’est 
comme ça. 
 
« En fait, j’aimerais dire à tous les parents de pré-adolescentes du Québec que 
le Duo est toujours une expérience super enrichissante parce qu‘on peut y 
rencontrer des scientifiques et des techniciennes travaillant dans de nombreux 
domaines et leur poser plein de questions. Au mieux, on en sort transformée, et 
au pire, correctement informée, c’est déjà quelque chose », conclut Roxanne, 
qui se destine à devenir ingénieure en mécanique. 
 
Encore des inventions prometteuses... 
Parmi les inventions que Roxanne et Marie-Philippe présenteront aux 
adolescentes : un système d’alarme pour portes d’armoire ou contenants 
devant absolument rester fermés, une enveloppe isolante pour tasse à café 
faite en tissu rembourré de grains d’avoine et un dé à jouer électronique. « On 
a tout simplement fait un circuit aléatoire placé dans une petite boîte en 
cartomousse et relié à six diodes électroluminescentes, explique Marie-
Philippe. On appuie sur le bouton et une des six combinaisons de DEL de 
couleur s’allume de façon aléatoire pour donner un chiffre. » Quel intérêt? « On 
n’a jamais à ramasser le dé sous la table, on ne le perd que si on le fait exprès 
et on peut jouer partout à toute heure sans déranger personne, puisque ça ne 
fait aucun bruit. » 
 
Dernière trouvaille des deux sœurs inspirée il y a peu par la nécessité 
d’emballer un cadeau plus volumineux que la moyenne : des sacs à cadeau 
réutilisables en tissu de différentes tailles munis de rubans permettant de bien 
envelopper le présent qu’on y insère, des sacs écologiques pouvant 
considérablement réduire le gaspillage éhonté que représente le recours au 
papier d’emballage traditionnel!  
 
 
Un travail d’éducation jamais fini 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux 
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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 d’un « magasinage de carrières » 
leur révélant la multitude de formations universitaires, professionnelles et 
techniques qui leur tendent les bras. L’événement comporte aussi un volet pour 
les intervenants du milieu scolaire et un autre pour les parents, volet auquel 
Roxanne a été conviée. 
 
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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