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Conseil

du

Partenaires gouvernementaux
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport
• Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale
et de la Famille
• Ministère des Transports du Québec
• Développement des ressources humaines
Canada
• Conseil de recherches en sciences naturelles
et génie du Canada
• Agence de l’efficacité énergétique

Partenaires - Expo-sciences
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Pavillon Wilbrod-Dufour
• Bell
• Université du Québec à Chicoutimi
• Alcan
• Fédération des caisses populaires Desjardins du
Saguenay–Lac-Saint-Jean/Charlevoix/Côte-Nord
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
• Hydro-Québec
• Merck Frosst Canada
• La Coop fédérée
• Récupère Sol inc.
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Saint-Félicien
• Collège d’Alma
• Madame Françoise Gauthier, députée
• Monsieur Jacques Côté, député
• Monsieur Stéphane Bédard, député
• Monsieur Stéphan Tremblay, député
• Fondation philantropique Pétrolière Impériale
• Génome Québec
• Association des biologistes du Québec,
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium
• École Polytechnique de Montréal
• Fondation Desjardins
• Fondation Historica
• Ordre des chimistes du Québec
• Université Laval
• Sympatico MSN
• Publications BLD
• Québec Science
• Magazine Découvrir
• Magazine Spectre
• Ztélé
• Monsieur Paul-E. Lemieux
• Potvin & Bouchard
• Le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada
• CORAMH
• Portail l’infobourg – l’école branchée

loisir
•
•
•
•
•
•

Merci à nos partenaires

scientifique

Trioniq inc.
Association des directeurs d’écoles (ADSLE)
Copiexpert
Ville d’Alma
Alma Toyota
Syndicat des professionnels de la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean

Partenaires Club des Débrouillards
•
•
•
•
•
•
•
•

Cégep de Jonquière
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Saint-Félicien
Ville d’Alma
Musée du Fjord
Municipalité de Saint-Gédéon
Fédération de la jeunesse canadienne-française
Ordre des ingénieurs - Régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Université du Québec à Chicoutimi
• Hydro-Québec

Partenaires Mérite scientifique régional
• Alcan
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Université du Québec à Chicoutimi
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
• Centre québécois de développement durable
• Fondation de l’Université du Québec à
Chicoutimi
• Agence de développement de réseaux locaux
de services de santé et de service sociaux
• Banque Royale
• Ville de Saguenay
• Abitibi-Consolidated
• Bell Québec
• Hydro-Québec
• STAS

Partenaires –
Goût de la science
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• La Vigie pédagogique
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
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Partenaires - Défi génie inventif
•
•
•
•

Pavillon Wilbrod-Dufour
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Université Laval

Partenaires Défi apprenti génie
•
•
•
•

École Saint-Pierre d’Alma
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Partenaires - Historica
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Historica
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
Caisse Desjardins d’Alma
Ville d’Alma
Musée Louis-Hémon
Moulin des Pionniers
Site de la Nouvelle-France
Centre d’histoire et d’archéologie de la
Métabetchouan
• Pulperie de Chicoutimi
• Musée du Fjord

Partenaires Sciences Jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Juvénat Saint-Jean
Lycée du Saguenay
Séminaire de Chicoutimi
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Partenariats
• Réseau CDLS-CLS
• Expo-sciences régionale du Saguenay–LacSaint-Jean
• Mérite scientifique régional
• Société pour la promotion de la science et de
la technologie
• Regroupement loisirs et sports Saguenay–LacSaint-Jean
• Table des organismes régionaux de loisir et
de sport
• Expo-sciences pancanadienne 2006
• Chaire Marianne-Mareschal
• Science pour tous
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Mot de la présidente

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CLS)
souffle cette année ses 25 bougies. Que de chemin parcouru depuis le
début…
Comme le soulignait un ancien président lors d’une assemblée
annuelle, il y a quelques années, nos projets se sont multipliés et se
sont beaucoup diversifiés.
Au fil du temps, nous avons évolué du loisir scientifique vers un
concept plus global de culture scientifique, où l‘objectif recherché est
de doter le citoyen d’une culture lui permettant de comprendre ce qui
l’entoure et de participer à la vie de son milieu. Les activités de
loisir scientifique sont devenues quant à elles un moyen privilégié
d’établir le contact entre la science et les personnes, en particulier les
jeunes.

Hélène Côté, présidente

Nous n’avons pas craint de nous attaquer à des projets de plus grande
envergure telle que l’Expo-sciences pancanadienne 2006, laquelle a
été qualifiée d’immense succès par l’ensemble des participants et
observateurs. Nous y avons d’ailleurs développé de nouveaux partenariats qui, nous l’espérons, seront mis à profit lors de nos projets
futurs.
Ces derniers ne manqueront pas, car de nombreux défis nous attendent. Certains sont déjà à l’étude à travers de nouveaux projets tels
le tourisme scientifique, l’interprétation des paysages, le Goût de la
science, la science citoyenne, etc.
Par contre, d’autres situations nous interpellent à plus long terme :
comment attiser l’intérêt des jeunes pour les sciences et assurer une
relève scientifique? Comment prévenir le décrochage des 30 % de
jeunes inscrits en science au secteur pré-universitaire qui lâchent
prise en cours d’études, etc.
Toutes ces réalisations ne pourraient évidemment pas avoir vu le jour
sans le travail des employés du CLS et des administrateurs qui se sont
succédés à travers les années et y ont consacrés tous leurs efforts.
Ce n’est pas le travail ni les projets qui manqueront. Nous sommes
fins prêts pour un autre 25 ans!
Hélène Côté
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L’équipe du CLS

La mission
Améliorer la qualité de vie des
communautés saguenéenne et
jeannoise en assurant la promotion de la culture scientifique
auprès du grand public de tout
âge et, plus particulièrement,
dans le développement des activités de loisir scientifique auprès
d’une clientèle jeunesse.

Les champs d’intervention
du CLS

Les administrateurs
Hélène Côté

RédacScience

Sylvie Bouchard

Zoo sauvage de Saint-Félicien Vice-présidente

Présidente

Marc Dupuis

Génisim

Denise Turcotte

Synopsis conseil en gestion

Secrétaire

Chantale Fortin

Pavillon Wilbrod-Dufour

Administratrice

France Tremblay

Cégep de Jonquière

Administratrice

Daniel Bindley

Trioniq

Administrateur

Trésorier

Les employés
Jocelyn Caron

Directeur et coordonnateur de
l’Expo-sciences pancanadienne 2006
et du Défi génie inventif

Dominique Girard

Coordonnateur de l’Expo-sciences
et du Mérite scientifique régional

Marie-France Girard

• La production de matériel de
vulgarisation scientifique.

Coordonnatrice des Débrouillards, du Défi
apprenti génie et des Fêtes Historica

Audrey Bouchard

Coordonnatrice des Innovateurs à l’école et
de Future ingénieure (en congé de maternité à partir de mars 2006)

Le CLS, une organisation en
réseau

Marie-Andrée Boivin

Coordonnatrice des Innovateurs à l’école et
de Future ingénieure (par intérim)

• Les programmes et activités
d’animation jeunesse;
• La promotion des carrières
scientifiques et technologiques;

Le Conseil du loisir scientifique
(CLS) du Saguenay–Lac-SaintJean fait partie du Réseau
CDLS-CLS qui comprend dix
membres et qui couvre l’ensemble du Québec. Les programmes
Expo-sciences, Débrouillards,
Défi génie inventif et Défi
apprenti génie sont présents
dans l’ensemble du Québec.
Nous participons activement aux
comités opérationnels du Réseau
ainsi qu’au conseil d’administration et au comité exécutif du
Conseil de développement du
loisir scientifique (CDLS).

Vicky Bergeron

Technicienne en documentation

Isabelle Morin

Chargée de projet Le Goût de la science

Line Gauthier

Comptabilité

Les animateurs Débrouillards
François Allaire

Charles Harvey

Alexis Beaulieu

Lee-Ann Julyan

Majorie Blanchette

Catherine Laberge

Sandra Cloutier

Christopher Mead

Maryline de Varennes

Nadia Ratthé

Nicole Gagné

Sylvie Robitaille

Valérie Gagnon

Claudia Tremblay

Tania Gauthier

Émile Tremblay

Mathieu Guay
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Actions et projets

Des actions et des projets diversifiés
Après 25 années de présence continue dans le milieu, l’équipe
du CLS est toujours aussi motivée et prête à relever de nouveaux défis. L’initiative et le dynamisme constituent des valeurs
sûres pour la poursuite de nos actions.
Vous trouverez dans les pages suivantes un tour d’horizon des
activités et des programmes qui sont à la base des actions du
Conseil du loisir scientifique. Il s’agit des quatre programmes
du Réseau CDLS-CLS et de plusieurs autres programmes régionaux et nationaux. Grâce à son expertise, à sa polyvalence et
à un vaste réseau de partenaires, le CLS développe et initie
également d’autres projets permettant d’accroître le rayonnement de la culture scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le Goût de la science
Soutenir le travail des enseignants de la région dans leur
tâche éducative en science et en
technologie au primaire et au
préscolaire; voici l’objectif que
poursuit le CLS à travers son
projet Le goût de la science. Au
cours de l’année, cet objectif
s’est concrétisé par la publication
de deux outils qui ont reçu un
accueil chaleureux du milieu scolaire.
Le Repère-tout est un répertoire
régional de ressources en science
et en technologie. On y retrouve
des idées de sorties éducatives et
d’animations en classe, ainsi
qu’une liste impressionnante de
personnes-ressources désireuses
d’apporter leur appui aux enseignants.

Partenariat Sciences
Jeunesse

d’expérimentation et de livres de
science et technologie.
Axé sur la découverte active du
monde matériel, nous avons
développé des situations d’apprentissage expérimentées par
cinq écoles laboratoires. La
phase 2 du projet Le Goût de la
science se poursuivra en 20062007.

Florilège a été conçu spécifiquement pour aider les directions et
les enseignants d’écoles primaires de la région à faire des choix
judicieux dans l’achat du matériel
Page 22
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Regroupant les quatre commissions scolaires et les quatre écoles secondaires privées,
l’Entente de partenariat
« S c i e n c e s Jeunesse » a maintenant trois ans d’existence. À
titre de structure active de
cette entente, la Table régionale Sciences Jeunesse est
devenue un lieu d’échanges très
stimulant où le partage et la
concertation sont largement mis
à contribution. À titre d’exemple,
un projet de calendrier pour
déterminer le lieu de présentation des Expo-sciences de 2008 à
2016 a été proposé au milieu scolaire. Au cours de la prochaine
année, des démarches seront
entreprises auprès des cégeps
afin qu’ils adhèrent à cette
entente.
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Interprétation des paysages
et tourisme scientifique
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Au cours de la dernière année,
plus de 800 jeunes ont fréquenté
la Salle de découvertes Chicoutimi. La Salle de découvertes
d’Alma est maintenant localisée à
l’école Saint-Pierre tandis que la
Salle de découvertes de DolbeauMistassini demeure peu accessible. Reconnaissant la valeur éducative de ce matériel d’animation
scientifique et sa pertinence avec
le Programme de formation de
l’école québécoise, la Table régionale Sciences Jeunesse et le CLS
désirent maximiser l’utilisation
de ces équipements.

Trousses éducatives

Du côté du tourisme scientifique,
un comité régional a été mis en
place. Celui-ci vise à développer
et à promouvoir le contenu scientifique d’activités touristiques
au
Saguenay–Lac-Saint-Jean
afin de bonifier l’offre régionale. Selon la vision du comité,
le tourisme d’apprentissage
scientifique (TAS) englobe les
secteurs plus spécialisés que
sont le tourisme scientifique
(TS), le tourisme industriel (TI)
et le tourisme agro-alimentaire.

RAPPORT

scientifique

Salles de découvertes

Lors de la remise des prix littéraires Abitibi-Consolidated, le
Salon du livre du Saguenay–LacSaint-Jean 2006 a décerné le premier prix dans la catégorie
« Intérêt général » au volume
Paysages du Saguenay–Lac-SaintJean - Voir, regarder et découvrir. Ce prix vient souligner, de
belle manière, les efforts du
CLS dans sa volonté de mieux
faire connaître la région en diffusant des informations à
contenu scientifique de qualité.
L’implication du CLS, en regard
de la mise en valeur des paysages, a d’ailleurs été soulignée
dans un article publié dans la
revue Histoire. De plus, le CLS a
participé au jury régional du
Prix d’intervention patrimoniale
« Le Domainois 2006 » de la
MRC Domaine-du-Roy auquel
une catégorie paysage a été ajoutée.

Page 4
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À l’automne 2005, la mallette
éducative Maladie génétique et
hérédité, produite par Génome
Québec, a été distribuée
auprès des professeurs de
sciences du niveau secondaire
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Quant à la trousse Envirovolt qui
vise à sensibiliser les jeunes de 9
à 12 ans aux activités environnementales réalisées par HydroQuébec, elle a été offerte lors des
camps d’été et des animations
volantes du Club des Débrouillards.

2005-2006
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Des outils de gestion, de
planification et de
communication
L’application d’une stratégie de
main-d’œuvre et la mise à jour
des conditions de travail ont permis de mieux définir les tâches et
les responsabilités des employés
du CLS. Les priorités futures du
CLS ont été précisées lors de la
tenue d’un Lac-à-l’Épaule afin
d’être intégrées dans le plan
triennal 2006-2009.
Publié par le CLS, Le Jaseur est
distribué trois fois par année et
est tiré à 1250 exemplaires.
Cette publication traite des activités et des programmes offerts
par le CLS. On y trouve également une chronique intitulée
Opinion d’un scientifique qui vise
à éveiller l’intérêt des lecteurs
aux questions éthiques touchant
la science ainsi qu’aux questions
soulevant des débats de société.

loisir

Participation à des comités
de travail et des tables de
concertation
• Comité de travail sur la promotion des carrières scientifiques et technologiques
• Comité organisateur de
l’Expo-sciences pancanadienne 2006
• Comité organisateur de
l’Expo-sciences, finale régionale 2006
• Comité organisateur du Défi
génie inventif, finale régionale
2006
• Comité organisateur du Défi
apprenti génie, finale régionale 2006
• Comité organisateur du
Concours de mathématiques
• Comité Bar des sciences du
Cégep de Jonquière
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Marie-France Girard s’est
vue remettre le prestigieux
Prix Beppo soulignant la
qualité de son travail.

Participation à des
événements
• Salon des bibliothèques du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Comité de suivi de la Salle de
découvertes Chicoutimi

• Souper de l’Ordre des ingénieurs, régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Participation à des conseils
d’administration

• Comité en tourisme scientifique du Saguenay–Lac-SaintJean

• Remise des bourses de
l’UQAC

• Corporation Expo-sciences
régionale

• Comité provincial Innovateurs
à l’école et à la bibliothèque

• Café pédagogique

• Mérite scientifique régional

• Comité provincial Historica

• Expo-sciences pancanadienne
2006

• Le Bain de lecture (BDL)

• Regroupement loisirs et sports
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Table des organismes régionaux de loisir et de sport

• La Vigie pédagogique/UQAC

• Table régionale Sciences
Jeunesse
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• Défi découverte
• Colloque Science pour tous
• Rendez-vous et vitrine pédagogiques
• Salon des générations
• Camp de lecture du ministère
de l’Éducation, du Loisir et
du Sport
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Expo-sciences Bell 2006
Finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
À chaque année, le Conseil du loisir scientifique et la
Corporation Expo-sciences régionale sont responsables de la
présentation de l’Expo-sciences Bell, finale régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2006, ce sont la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean et le Pavillon Wilbrod-Dufour
d’Alma qui étaient les hôtes de la 42e édition de ce rendez-vous
scientifique qui s’est déroulé du 23 au 25 mars.

Explorer l’univers
Le Pavillon Wilbrod-Dufour en
était à sa quatrième présentation
de l’Expo-sciences après celles de
1975, 1988 et 2000. Sous le
thème « Explorer l’univers », 75
exposants et 146 exposantes ont
présenté un total de 116 projets.
De ce nombre, 29 projets ont été
préparés par des élèves de
niveau primaire, 86 par ceux du
secondaire et un par des élèves
du collégial. À la grandeur de la
région, ce sont plus de 900 projets qui ont été réalisés dans 26
écoles différentes dans le cadre
d’Expo-sciences locales. Plus de
5000 visiteurs, grands et petits,
ont apprécié la qualité des projets et les présentations faites
par les jeunes scientifiques. Près
de 20 000 $ en prix ont été
offerts aux lauréats.

La région à la Super Exposciences Bell
Un nombre record de neuf projets ont représenté la région à la
Super Expo-sciences Bell, finale
québécoise qui s’est tenue au
mois d’avril à l’Université de
Sherbrooke. Un projet s’y est
particulièrement distingué méritant à ses auteurs, Pascale
Boudreault et Stéphanie Girard
de la Cité étudiante de Roberval,
un trophée et une bourse de
l’École polytechnique de Montréal ainsi qu’un laissez-passer
pour l’Expo-sciences pancanadienne 2006 qui s’est tenu à
Saguenay où elles ont remporté
une bourse et une mention
d’honneur.

Des activités stimulantes
Depuis plusieurs années, des
activités scientifiques connexes
se sont greffées à la finale régionale de l’Expo-sciences.
Le souper « Rencontres scientifiques Desjardins » réunissait pour
une 4e année, autour d’un bon
repas, les exposants et une ving-
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taine de scientifiques passionnés
par leur métier. Les échanges
entre les jeunes et les scientifiques ont été captivants.
La deuxième édition du Café des
sciences a réuni les exposants de
niveau secondaire et trois invités
venus discuter, échanger et
répondre aux multiples questions
des jeunes sur le phénomène
d’actualité que sont les changements climatiques.

Faits
saillants
Un record de neuf projets représentent la région à la Super
Expo-sciences Bell, finale québécoise à Sherbrooke.
Un grand total de 116 projets a
été présenté au public.
C’est Louis-Dominic Tardif avec
son projet appelé « Bo-tox-ine »
qui a raflé le premier prix Bell
2006 et le trophée GhislainCharron lors de la finale
régionale.
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L’Expo-sciences pancanadienne 2006 à Saguenay
Constituant le plus important événement scientifique pour les jeunes
au Canada, l’Expo-sciences pancanadienne 2006 s’est déroulée du 13
au 21 mai à Ville de Saguenay. C’était la cinquième fois en plus de 40
ans que le Québec accueillait cette compétition d’envergure nationale
et la deuxième fois pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les six partenaires promoteurs étaient la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay, le Cégep de Chicoutimi, l'Université du Québec à
Chicoutimi, Ville de Saguenay, le Conseil de développement du loisir scientifique et le Conseil du loisir scientifique du Saguenay-LacSaint-Jean. Le CLS assurait la coordination du comité organisateur.

Une équipe dynamique a accueilli
plus de 1000 participants pendant neuf jours. Majoritairement
anglophones (plus de 90 %), ils
ont vécu une expérience des plus
enrichissantes et garderont de
précieux souvenirs de leur séjour
dans la région.
Pendant toute la semaine, la
région a vécu au rythme de la
science. La couverture médiati-

que a été excellente. En ce qui
concerne le volet environnemental
« Zéro
déchet,
zéro
carbone », les données comptabilisées sur la récupération des
déchets montrent que chaque
participant n’a produit que 91
grammes de déchets par jour,
soit moins d’un kilogramme pour
neuf jours d’activités.

ques directes qu’a généré un événement de cette ampleur, l’Exposciences pancanadienne 2006
servira de levier pour le développement de projets originaux en
culture scientifique et d’incitatif
pour la réalisation de nouvelles
initiatives visant la promotion
des carrières en science et en
technologie au Saguenay–LacSaint-Jean.

En plus des retombées économi-

Faits
saillants

369 projets, 461 finalistes
200 accompagnateurs et invités
350 juges et plus de
300 bénévoles
22 000 repas servis.
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Le Club des Débrouillards
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est responsable du développement de l’ensemble des activités d’animation scientifique
du Club des Débrouillards pour la région. Celles-ci se déroulent dans les écoles, les bibliothèques, les services de garde,
les services de loisirs, les centres de la petite enfance ainsi que
dans le cadre des activités estivales des municipalités (terrains
de jeux).

De l’animation scientifique
diversifiée

Camps de jour et de la
relâche

Les animateurs scientifiques du
CLS ont réalisé plus de 500 heures d’animations. Que ce soit
sous forme d’animation volante,
d’atelier ou de projets spéciaux,
des milliers de jeunes ont pu
découvrir la science. À titre
d’exemple, nos animateurs ont
effectué une semaine d’animation
scientifique aux écoles Niska et
Mikisiw du village d’Obedjiwan
auprès de jeunes amérindiens, de
la maternelle au présecondaire.

Dix-huit semaines de camps de
jour ont été présentées dans les
arrondissements de Chicoutimi
et de Jonquière ainsi qu’à SaintGédéon. Plus de 350 jeunes ont
participé
aux
camps
des
Débrouillards 2006.

Les samedis Débrouillards ont
été présentés dans sept villes
de la région et ils ont réuni des
dizaines de jeunes autour de
thématiques variées telles que :
Lachimie, moi j’en mange,
L’aéronautique dynamique!, Vois-tu
ce que je vois? et En auto, en
radeau, en vélo…
La mise en place du programme
de primes Débrouillards Plus a
également permis de fidéliser
notre clientèle. Ce programme
permet aux écoles de recevoir
des rabais ou des cadeaux pour
les séries d’ateliers ainsi que la
chance de gagner deux heures
d’animation lors d’un tirage à la
fin de l’année.
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Les thématiques suivantes ont
été offertes aux jeunes de 8 à 12
ans : Aéronautique et minifusées, Les bibittologues, Roches
et fossiles, Les apprentis chimistes,
Les
sciences-ophiles,
Branché sur l’électricité et Défis
Scientifix sans oublier les trois
thématiques réservées aux 6 à 8
ans, soit Les petits chimistes, Les
petits sciences-ophiles et Minidéfis Scientifix.
C’est au Cégep de Jonquière que
s’est tenue la 1re édition du Camp
de la relâche Débrouillards. Les
jeunes ont pu vivre la semaine
« Beppo autour du monde » où
ils ont visité cinq pays (Cuba,
Égypte, Islande, Italie et Japon)
en faisant des expériences scientifiques étonnantes.

ANNUEL

La grande fête des
Débrouillards !
Des Débrouillards de partout en
région se sont réunis le 3 décembre 2005 pour la Journée nationale des Débrouillards. Le
Chantier du Père-Alex de
Chicoutimi a été l’hôte de cette
grande fête annuelle. Au programme : ateliers sur l’aéronautique et la résistance des matériaux, conférence d’un pilote de
F-18 et rallye de défis scientifiques.

Faits
saillants
Près de 1000 heures d’animation
(incluant les camps).
4789 jeunes rejoints,
43 écoles et 20 municipalités.
La mise en place du programme
Débrouillards Plus.
Un nouveau site de camp de jour
à Saint-Gédéon.
Première édition du camp de la
relâche Débrouillards.
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Les défis scientifiques
C’est en 1991 qu’était présenté pour la première fois le Défi
génie inventif (DGI) au Saguenay–Lac-Saint-Jean. À l’initiative
des gens de la région, cette compétition scientifique est maintenant présentée à la grandeur du Québec. Elle se déroule
dans le cadre de l’Expo-sciences régionale et sa présentation
relève du CLS, en collaboration avec le comité organisateur.
Quant à lui, le Défi apprenti génie (DAG) existe depuis 1997
et s’adresse aux jeunes du niveau primaire; la troisième finale
régionale a été présentée en 2006.

Défi génie inventif 2006,
le 4 mètres haies

lente de La Baie ont représenté la
région lors de la finale québécoise
qui s’est déroulée au Centre des
sciences de Montréal. C’est une
équipe de la région qui s’est méritée la médaille de bronze.
Attrayant et surtout accessible, le
DGI offre aux jeunes une porte
d’entrée idéale pour accéder au
monde des sciences et des technologies et pour envisager la
poursuite d’études et de carrières dans ces domaines.

Cette année, plus de 200 équipes
ont participé au Défi génie inventif dans les écoles secondaires de
la région. Près d’une centaine de
jeunes ont offert tout un spectacle lors de la finale régionale qui
s’est déroulée le 23 mars dernier
à l’Auditorium d’Alma. Les jeunes
participants de niveau secondaire
ont conçu un véhicule capable de
traverser un couloir de 4 mètres
le plus rapidement possible, en
circulant sous trois haies, tout
en faisant passer une balle
par-dessus celles-ci! Rapides et
précis, les véhicules ont maintenu en haleine plus de 650 spectateurs.
Des équipes du Séminaire MarieReine-du-Clergé et de la PolyvaPage 16
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Le Défi apprenti génie 2006,
le « Moulin à temps »
La 3e finale régionale du Défi
apprenti génie s’est tenue le 25 mai
2006 à l’école Saint-Pierre d’Alma.
Plus d’une centaine d’équipes ont
réalisé
le
défi
dans
leur école.
Un total de
18 équipes
p r ove n a n t
de 8 écoles
primaires
ont participé
à la finale
régionale. La
complexité du défi a eu un impact
sur le nombre de participants à la
finale régionale
RAPPORT

Les jeunes des 2e et 3e cycles du
primaire étaient invités à faire
preuve d’ingéniosité en fabriquant une éolienne munie d’un
cadran qui devait amener une
aiguille à faire le plus de tour
possible.
Les trois équipes gagnantes
proviennent de l’école FélixAntoine-Savard de Chicoutimi,
de l’école Saint-Pierre d’Alma et
de l’école Mgr Victor de
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Faits
saillants
L’équipe composée de Pierre-Yves
Tremblay, Simon Thériault,
Pascal Simard et David Tremblay,
avec le Newsité, s’est méritée la
première place lors de la finale
régionale du Défi génie inventif.
L’école FélixAntoine-Savard
a gagné la première position
de la finale régionale du Défi
apprenti génie, et ce, pour la
deuxième fois en trois ans.
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Promouvoir les carrières scientifiques et
technologiques
La promotion des carrières en sciences et en technologie est
toujours une préoccupation majeure pour le Conseil du loisir
scientifique. Année après année, le CLS s’efforce d’intégrer cet
aspect à travers ses activités. Par le biais de celles-ci, il désire
inciter les jeunes à se tourner de plus en plus vers des carrières en science et en technologie. En 2006, en plus de ses activités habituelles, le CLS a, entre autres, créé les méritas
Relève scientifique Alcan décerné à des jeunes dans le cadre
du MSR et accordé une place privilégiée à la relève en science
et en technologie lors de l’Expo-sciences pancanadienne à
Saguenay. Le CLS participe également au Programme de
bourse d’excellence de premier cycle de l’Université du Québec
à Chicoutimi en offrant l’opportunité à des étudiants en
science de se mériter une bourse.
Le CLS est l’instigateur du Comité de promotion des carrières scientifiques et technologiques.
Ce dernier, après avoir produit et lancé le Portrait de la promotion des carrières scientifiques
et technologiques, a ciblé le parrainage scientifique comme piste d’action prioritaire à réaliser.
Cette démarche vise à offrir aux enseignants du secondaire et du collégial l’accès à une banque
de ressources afin de permettre la réalisation de parrainages scientifiques.

Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque
Le Conseil du loisir scientifique
collabore avec la Société pour la

promotion de la science et de la
technologie (SPST) depuis 1993
afin de coordonner le programme des « Innovateurs à
l’école et à la bibliothèque ».
Page 10

RAPPORT

Ce programme permet aux
enseignants du primaire et du
secondaire, tout comme aux responsables des bibliothèques, de
recevoir un scientifique ou un
technicien pour échanger avec
les jeunes. Les Innovateurs animent un atelier d’environ une
heure où ils transmettent leur
passion pour la science.
Cette année, des 25 nouveaux
innovateurs qui ont rejoint nos
rangs, plusieurs proviennent de
la Base des Forces canadiennes
de Bagotville. Nous avons tout
près de 100 innovateurs inscrits ;
de ce nombre, plus de la moitié
ont été actifs. Ils ont rejoint plus
de 5000 jeunes. Nous avons
répondu à 176 demandes d’ate-
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lier provenant de 27 institutions
scolaires et de trois bibliothèques. L’aéronautique a été la thématique la plus en demande,
suivie de l’environnement, la géologie et la biologie. L’intérêt pour
le programme au niveau secondaire ne cesse de croître, le nombre d’ateliers réalisés ayant
pratiquement rejoint ceux du
primaire. Lors du souper,
«
Rencontres
Scientifiques
Desjardins » le prix Éveil à la
science a été remis à Monsieur
Pierre Boivin de Saint-Félicien.
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Carrières technologiques

Future ingénieure?
Le CLS s’est associé pour une deuxième année à la Chaire MarianneMareschal afin de démythifier les sciences et d’abattre les préjugés
qui éloignent ou détournent les jeunes filles des carrières en ingénierie.
Le programme offre à des étudiantes du collégial la possibilité de passer une journée avec un(e) ingénieur(e) dans le but de se familiariser
avec la profession. C’est l’occasion rêvée pour les collégiennes de
confirmer leur choix de carrière ou d’établir un premier contact avec
le monde de l’ingénierie.
Nous avons recruté une vingtaine d’ingénieur(e)s intéressé(e)s à s’impliquer dans l’expérience « Future ingénieure? » et 10 jeunes filles
ont eu la chance de vivre un stage en entreprise. Provenant des quatre cégeps de la région, les étudiantes ont ainsi pu explorer diverses
facettes du génie : forestier, géologique, physique, civil, mécanique,
électrique et du bois.

Faits
saillants
Cette année, le programme
Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque a permis de
rejoindre 5022 jeunes.
Le nombre d’ateliers est réparti
également entre les niveaux
primaire et secondaire.
M. Pierre Boivin, un bénévole
très impliqué au niveau des
« Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque », s’est mérité le
prix « Éveil à la science
Desjardins » dans le cadre de
l’Expo-sciences régionale 2006.
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Mérite scientifique régional
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Mérite scientifique régional 2006
Un regard tourné vers la relève

Les récipiendaires

Prix « Alphonse-Huard » en promotion de la science et de la
technologie décerné au Comité
des Bars des sciences.
Prix « Fondation Asselin » en
éducation décerné à mesdames
Suzanne Gravel et Jackie
Tremblay pour leur projet
« Développer l’intervention en
psychomotricité ».
Prix « Plourde-Gaudreault » en
santé et services sociaux décerné
au Centre de santé et de services
sociaux Lac-Saint-Jean Est pour
le projet des guides d’intervention Info-social.
Prix « Louis-Élie-Beauchamp »
en science pures et appliquées
décerné à madame Catherine
Laprise.
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Mention honorifique décernée à
monsieur Pierre Lavoie, président de l’Association de l’acidose
lactique.

nes, le MSR a innové en créant
les nouveaux méritas Relève
scientifique Alcan. Destinés à
souligner l’excellence de la relève
scientifique, trois méritas ont été
attribués à des jeunes du primaire, du secondaire et du collégial. De plus, tous les jeunes
représentants régionaux à la
Super Expo-sciences Bell ont à
nouveau été invités et présentés
à la foule réunie lors de la soirée
du MSR.

La relève scientifique
Plus que jamais soucieux de l’importance qui doit être apportée à
la relève scientifique chez les jeu-
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Lancé en 1999 pour souligner le 35e anniversaire de l’Exposciences régionale, le Concours d’écriture scientifique est une
activité bisannuelle qui s’adresse aux étudiants de niveau
secondaire. Ils peuvent ainsi s’exprimer librement sur des
sujets qui les touchent, qu’ils aiment et qui les passionnent.
Depuis 5 ans, le CLS s’associe avec la Fondation des Fêtes
Historica et la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean pour organiser la Fête Historica régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le programme s’adresse aux jeunes de 2e et 3e cycle du primaire ainsi que du 1er cycle du secondaire. Il offre l’opportunité aux jeunes de présenter leur projet en histoire ou patrimoine au grand public et d’explorer les facettes de l’histoire
locale, provinciale ou nationale.

Concours d’écriture
scientifique 2007
C’est sous le thème « Nature
extrême », que sera présentée la
5e édition du Concours d’écriture
scientifique. Le CLS s’est associé
au Musée du Fjord de La Baie
pour la présentation de cette édition.

Fête Historica, des projets
historiques captivants

D’autres gagnants
Le prix du Consortium régional
de recherche en éducation a été
attribué à l’équipe de madame
Micheline Harvey du Cégep de
Jonquière et le prix du Centre
québécois de développement
durable a été décerné au Café
Cambio, coopérative de travail.

du

D’autres concours

Le Mérite scientifique régional (MSR) a été créé en 1982 par
le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet événement vise à
honorer certains représentants de la communauté scientifique
régionale pour leur contribution à l’avancement des sciences
humaines, sociales, pures et appliquées ainsi qu’au développement technologique de notre région.

Lors de son gala annuel du 27
avril au Holiday Inn Saguenay, la
23e édition du Mérite scientifique
régional a dévoilé les noms des
récipiendaires de ses quatre prix
méritas. Une mention honorifique a également été attribuée
lors de cette soirée.

Conseil

Faits
saillants
Le MSR crée et décerne les
premiers méritas Relève
scientifique Alcan pour souligner
l’importance qui doit être
apportée à la relève scientifique
chez les jeunes.

La 5e fête Historica régionale
s’est tenue le 12 mai 2006 à la
Maison des Bâtisseurs d’Alma où
22 projets historiques de jeunes
de 2e et 3e cycle du primaire ont

été présentés au public dans le
cadre de l’exposition. Plusieurs
sujets historiques ont été traités
par les jeunes d’Alma, SainteJeanne-d’Arc, Saint-Prime, Jonquière et Shipshaw dont la cuisine d’autrefois, les fantômes du
passé, les principales ressources
du Canada, l’ONU, le Grand feu,
Val-Jalbert, des maquettes sur
les Iroquoiens, les Algonquiens et
les Incas, etc.
En plus d’exposer le fruit de leurs
recherches, les jeunes ont pu
participer à des ateliers sur le
patrimoine culinaire d’autres
régions du Canada, à un atelier
sur les dentelles et les broderies
par le Couvige du Pays-desBleuets ainsi qu’à une conférence
sur le patrimoine québécois avec
M. Jacques Lacoursière, suivi
d’un spectacle de musique folklorique du groupe l’Attisée.

Mention honorifique décernée à
M. Pierre Lavoie, président de
l’Association de l’acidose lactique.

Quatre équipes ont été choisies
pour représenter la région à la
Fête Historica nationale d’Halifax
en juillet et quelques autres ont
remporté des honneurs pour leur
projet dont le Prix du patrimoine
autochtone, le Prix de l’ONF et le
Prix du CN.

Faits
saillants
4 projets de la région ont pu
participer à la Fête nationale à
Halifax.
6 écoles de 3 commissions
scolaires ont participé à la fête
régionale.
Notre invité d’honneur était
M. Jacques Lacoursière,
historien.

RAPPORT

ANNUEL

2005-2006

Page 13

Mérite scientifique régional

Conseil

du

loisir

scientifique

Mérite scientifique régional 2006
Un regard tourné vers la relève

Les récipiendaires

Prix « Alphonse-Huard » en promotion de la science et de la
technologie décerné au Comité
des Bars des sciences.
Prix « Fondation Asselin » en
éducation décerné à mesdames
Suzanne Gravel et Jackie
Tremblay pour leur projet
« Développer l’intervention en
psychomotricité ».
Prix « Plourde-Gaudreault » en
santé et services sociaux décerné
au Centre de santé et de services
sociaux Lac-Saint-Jean Est pour
le projet des guides d’intervention Info-social.
Prix « Louis-Élie-Beauchamp »
en science pures et appliquées
décerné à madame Catherine
Laprise.

Page 12

RAPPORT

Mention honorifique décernée à
monsieur Pierre Lavoie, président de l’Association de l’acidose
lactique.

nes, le MSR a innové en créant
les nouveaux méritas Relève
scientifique Alcan. Destinés à
souligner l’excellence de la relève
scientifique, trois méritas ont été
attribués à des jeunes du primaire, du secondaire et du collégial. De plus, tous les jeunes
représentants régionaux à la
Super Expo-sciences Bell ont à
nouveau été invités et présentés
à la foule réunie lors de la soirée
du MSR.

La relève scientifique
Plus que jamais soucieux de l’importance qui doit être apportée à
la relève scientifique chez les jeu-

ANNUEL

2005-2006

loisir

Concours

scientifique

Lancé en 1999 pour souligner le 35e anniversaire de l’Exposciences régionale, le Concours d’écriture scientifique est une
activité bisannuelle qui s’adresse aux étudiants de niveau
secondaire. Ils peuvent ainsi s’exprimer librement sur des
sujets qui les touchent, qu’ils aiment et qui les passionnent.
Depuis 5 ans, le CLS s’associe avec la Fondation des Fêtes
Historica et la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean pour organiser la Fête Historica régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Le programme s’adresse aux jeunes de 2e et 3e cycle du primaire ainsi que du 1er cycle du secondaire. Il offre l’opportunité aux jeunes de présenter leur projet en histoire ou patrimoine au grand public et d’explorer les facettes de l’histoire
locale, provinciale ou nationale.

Concours d’écriture
scientifique 2007
C’est sous le thème « Nature
extrême », que sera présentée la
5e édition du Concours d’écriture
scientifique. Le CLS s’est associé
au Musée du Fjord de La Baie
pour la présentation de cette édition.

Fête Historica, des projets
historiques captivants

D’autres gagnants
Le prix du Consortium régional
de recherche en éducation a été
attribué à l’équipe de madame
Micheline Harvey du Cégep de
Jonquière et le prix du Centre
québécois de développement
durable a été décerné au Café
Cambio, coopérative de travail.

du

D’autres concours

Le Mérite scientifique régional (MSR) a été créé en 1982 par
le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet événement vise à
honorer certains représentants de la communauté scientifique
régionale pour leur contribution à l’avancement des sciences
humaines, sociales, pures et appliquées ainsi qu’au développement technologique de notre région.

Lors de son gala annuel du 27
avril au Holiday Inn Saguenay, la
23e édition du Mérite scientifique
régional a dévoilé les noms des
récipiendaires de ses quatre prix
méritas. Une mention honorifique a également été attribuée
lors de cette soirée.

Conseil

Faits
saillants
Le MSR crée et décerne les
premiers méritas Relève
scientifique Alcan pour souligner
l’importance qui doit être
apportée à la relève scientifique
chez les jeunes.

La 5e fête Historica régionale
s’est tenue le 12 mai 2006 à la
Maison des Bâtisseurs d’Alma où
22 projets historiques de jeunes
de 2e et 3e cycle du primaire ont

été présentés au public dans le
cadre de l’exposition. Plusieurs
sujets historiques ont été traités
par les jeunes d’Alma, SainteJeanne-d’Arc, Saint-Prime, Jonquière et Shipshaw dont la cuisine d’autrefois, les fantômes du
passé, les principales ressources
du Canada, l’ONU, le Grand feu,
Val-Jalbert, des maquettes sur
les Iroquoiens, les Algonquiens et
les Incas, etc.
En plus d’exposer le fruit de leurs
recherches, les jeunes ont pu
participer à des ateliers sur le
patrimoine culinaire d’autres
régions du Canada, à un atelier
sur les dentelles et les broderies
par le Couvige du Pays-desBleuets ainsi qu’à une conférence
sur le patrimoine québécois avec
M. Jacques Lacoursière, suivi
d’un spectacle de musique folklorique du groupe l’Attisée.

Mention honorifique décernée à
M. Pierre Lavoie, président de
l’Association de l’acidose lactique.

Quatre équipes ont été choisies
pour représenter la région à la
Fête Historica nationale d’Halifax
en juillet et quelques autres ont
remporté des honneurs pour leur
projet dont le Prix du patrimoine
autochtone, le Prix de l’ONF et le
Prix du CN.

Faits
saillants
4 projets de la région ont pu
participer à la Fête nationale à
Halifax.
6 écoles de 3 commissions
scolaires ont participé à la fête
régionale.
Notre invité d’honneur était
M. Jacques Lacoursière,
historien.

RAPPORT

ANNUEL

2005-2006

Page 13

