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Équipes lauréates du concours  

Exprimez votre créativité et engagez-vous dans la lutte contre la COVID-19 

NOM PRÉNOM ÉTABLISSEMENT PROJET - TITRE ET DESCRIPTION 

Beaudry Myriam Université de 
Montréal 

Majeurs et vaccinés. Blogue qui vulgarise le 
processus de développement des vaccins en temps 
de pandémie. Caron Marie-Ève Université du 

Québec à 
Rimouski 

Boivin Mélanie Cegep St-
Félicien 

Être bien informé, un atout pour notre santé ! 
Capsules à propos de la prévention et de la 
vaccination contre la COVID-19  pour les jeunes des 
Premières Nations. 

Wabokoni 
Awashish-
Chachai 
 

Tracya Université du 
Québec à 
Chicoutimi 

Descary Guillaume Université de 
Montréal 

Les jeunes adultes en situation de pandémie : une 
question d’équilibre! Vidéo et infographie qui 
présentent les stratégies de ceux qui réussissent à 
atteindre un équilibre entre santé psychologique et 
respect des recommandations de la santé 
publique. 

Cossette Joëlle Université de 
Montréal 

Macabena-
Perez 

Rocio Université de 
Montréal 

Dion Moïra Université Laval Si la vaccination était une influenceuse. Chaîne 
YouTube avec des vidéos tendances dont le 
contenu informe le public sur la vaccination et la 
désinformation. 

Durocher Alicia Université Laval 

Fortin Justine Université de 
Montréal 

COVID-19 : Sors de ma tête. Podcast sur la 
stigmatisation entourant la santé mentale et la 
résilience en période de pandémie. Paré-

Beauchemin 
Rémi Université de 

Sherbrooke 

Rivest-
Beauregard 

Marjolaine Université 
McGill 

Gareau Emmanuelle Université de 
Montréal 

Protagoniste de ton cyberplaisir. Campagne de 
sensibilisation socionumérique sur la santé 
sexuelle épanouie et sécuritaire en temps de 
pandémie. 

Dusseau Félix Université du 
Québec à 
Montréal 

Gauthier Éloïse Université de 
Montréal 

CHUT: Conversations sur les Habitudes Utiles pour 
Travailler de la maison. Baladodiffusion pour 
soutenir la persévérance et le bien-être des 
étudiants et étudiantes du cégep au doctorat. 

Bélanger Audrey Université du 
Québec à 
Montréal 

Costanzo Valérie Université 
d'Ottawa 
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Dufour Renaud Université de 
Montréal 

 

Hervieux Valérie Université Laval 

St-Onge Yan Université du 
Québec à 
Montréal 

Gellé Alexandra Université 
McGill 

Quel virus es-tu ? Site web interactif pour recueillir 
les sentiments des jeunes sur le vaccin contre la 
COVID-19 et fournir des fiches d’information 
visuelles en réponse à leurs interrogations. 

Cossin Marion Université de 
Montréal 

Ostrolenk Alexia Université de 
Montréal 

Gosselin 
Boucher 

Vincent Université du 
Québec à 
Montréal 

Vérité ou Pandémie.  Jeu en ligne qui permet 
d'obtenir une nouvelle compréhension de la science 
liée à la COVID-19 et où nos comportements 
changent l’histoire.  Aumont Etienne Université du 

Québec à 
Montréal 

Mesli Ahlem Université du 
Québec à 
Montréal 

Voisard Brigitte Université du 
Québec à 
Montréal 

Labossière Sophie Université de 
Sherbrooke 

Des baladodiffusions pour soutenir la santé 
mentale des athlètes en temps de pandémie. 

Gauthier Véronique Université du 
Québec à Trois-
Rivières 

Yao Jacqueline Université 
McGill 

Les jeunes piquent le contrôle. Affiches 
infographiques sur le vaccin pour lutter contre les 
hésitations et les mythes courants et encourager les 
jeunes adultes à prendre le vaccin lorsqu'il est 
offert. (Youth Call the Shots. Infographic posters 
about vaccine to address hesitancy and common 
myths and encourage young adults to take the 
vaccine when offered). 
 

Gravagna Katie Université 
McGill 

Rodrigue Valérie Université 
McGill 

 

 


