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L’ENSEIGNANT ÉRIC BRODEUR, GAGNANT DE DISTRICT  
CANADIEN DU SHELL SCIENCE LAB CHALLENGE 

 
Gaspé, le 25 avril 2019 – Monsieur Éric Brodeur, enseignant en sciences à l'école Gabriel-Le Courtois de 
Sainte-Anne-des-Monts, a été déclaré lauréat de district canadien du Shell Science Lab Challenge. 
D’ailleurs, il est le tout premier québécois à recevoir cette reconnaissance nord-américaine. Organisé par le 
National Science Teachers Association, ce concours récompense le travail des enseignants qui mettent de 
l'avant des stratégies innovantes pour offrir des expériences de laboratoire de qualité, et ce, malgré un 
équipement et des ressources limitées dans leur établissement. 
 
Monsieur Brodeur, qui cumule plus de 20 ans d’expérience en éducation, est très 
engagé auprès de ses élèves. Il fait preuve d’innovation et adapte son contenu en 
fonction des nouvelles technologies, ce qui dynamise grandement ses cours. De plus, 
il accorde une place importante à la récupération et à l'environnement dans les projets 
qu'il réalise avec les jeunes. Son travail a été reconnu parmi quelque 500 candidatures 
canadiennes et américaines. En tant que gagnant de district, monsieur Éric Brodeur 
recevra un ensemble de prix d’une valeur de 3 000 $. La majeure partie de la somme 
servira à bonifier le laboratoire de sciences de son école.  
 
Monsieur Jean-Pierre Pigeon et madame Deslilas Fournier, respectivement président et directrice générale 
de la Commission scolaire des Chic-Chocs, félicitent chaleureusement monsieur Éric Brodeur pour cette 
distinction bien méritée. Il est également important de souligner la participation de monsieur Vincent Rineau, 
technicien en travaux pratiques à l’école Gabriel-Le Courtois, qui collabore de près aux différents projets de 
sciences. Bravo, messieurs, il y a de quoi être fiers! 
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