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Alexandra Fournier Gonthier

La science, de Rimouski à l’Australie!
Rimouski, le 11 décembre 2009 – Alexandra Fournier Gonthier, une élève de l’école Paul-Hubert
passionnée par la science, s’envolera pour l’Australie le 20 décembre prochain. Alexandra a
été sélectionnée lors de l’Expo-Sciences pancanadienne, qui se tenait en mai dernier à
Winnipeg et qui réunissait plus de 500 jeunes provenant de partout au Canada. En compagnie
de jeunes des quatre coins du monde, elle participera en Australie à un forum scientifique.
Durant son séjour qui se poursuivra jusqu’au 16 janvier 2010, Alexandra Fournier Gonthier
habitera dans des familles australiennes. Elle visitera notamment Sydney et Brisbane, avant de
participer au « Australian National Youth Science Forum », à l’université de Camberra.
Alexandra est une jeune scientifique qui s’est illustrée de façon exceptionnelle. L’an dernier, elle
a franchi avec succès les étapes locale, régionale, québécoise et canadienne de l’ExpoSciences, avec son projet « Souris sans carie » portant sur la santé dentaire.
La direction, le personnel et les élèves de l’école Paul-Hubert sont très fiers du travail accompli
par Alexandra. La jeune femme a très hâte de vivre cette expérience exceptionnelle et de
rencontrer d’autres jeunes provenant de divers pays du monde qui partagent son intérêt pour la
science. Plusieurs commanditaires ont apporté leur soutien à Alexandra Fournier Gonthier pour
lui permettre de vivre cette belle aventure : la Commission scolaire des Phares, l’école PaulHubert, la Coop étudiante de l’école, le Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis, le
député Irvin Pelletier, le Club Lions, Lamontagne Auto et l’organisation scientifique CDLS.
Au nom de la C.S. des Phares, le président, monsieur Raymond Tudeau, souhaite à Alexandra
de vivre, en Australie, une expérience à la hauteur de ses aspirations. « Nous sommes très fiers
d’elle, de son travail, de sa créativité et de la persévérance dont elle a fait preuve à chacune
des étapes du concours. Nous lui souhaitons également de poursuivre un parcours de succès
dans ses études et sa carrière future. »
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Pour information supplémentaire, contactez la directrice de l’école Paul-Hubert, madame
Marjolaine Bernier Dumais, au numéro 418 724-3439, poste 2011.

