Mot de la

présidente

Bonjour à tous,
L’année 2007-2008 a permis au Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean de réaliser plusieurs perfectionnements,
dont plusieurs ont été amorcé il y a quelques années à la suite de
réflexions et de demandes de nos partenaires.
Par exemple, l’organisme s’est doté d’un agent de communications, ce qui lui a permis d’améliorer ses actions et ses outils de communications. De même, le CLS a participé à la mise sur pied d’une
formation en animation scientifique destinée à susciter l’intérêt et la
curiosité des gens pour des activités de science et de technologie.
Des outils ont également été créés afin de favoriser la réalisation de
projets en expérimentation lors de l’Expo-sciences. Cela devrait par
le fait même démystifier la démarche scientifique autant auprès des
jeunes que des enseignants.
Enfin, le CLS a mis sur pied un nouveau programme d’exploration de
carrières scientifiques, Les coulisses de la science, qui permettra aux
jeunes de côtoyer des scientifiques de la région lors de rencontres
en milieu de travail. Voilà de quoi poursuivre avec succès la réalisation du plan triennal 2006-2009 de l’organisme!

Hélène Côté, présidente

Cela fait par ailleurs douze ans que j’agis à titre de présidente du
CLS; autant d’années durant lesquelles l’organisme n’a cessé de
progresser. Le nombre d’employés et de projets ont augmenté, le
budget annuel d’opération s’est stabilisé autour du demi-million de
dollars et l’engagement des administrateurs, comme celui du personnel, a permis la poursuite de notre mission de promotion de la
culture scientifique. Le tout, en respectant nos valeurs de dynamisme, de polyvalence, d’excellence et de collaboration.
Il est donc temps pour moi de passer le flambeau à quelqu’un qui
pourra faire progresser le CLS dans des dossiers encore plus délicats.
Je suis fière de voir l’ampleur des progrès réalisés et de constater
que nos efforts permettent de rejoindre un grand nombre d’individus parmi les jeunes, les enseignants et la population en général. Tous ont ainsi l’occasion de découvrir les différentes facettes du
monde qui les entoure à travers la science et la technologie.
Je tiens à remercier les administrateurs, les employés et les nombreux partenaires qui ont permis de réaliser tout ce beau travail.
À tous, merci!
Hélène Côté
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Mission

Conseil
du loisir

scientifique

Favoriser l’acquisition d’une culture scientifique par la promotion
de la science et de la technologie auprès de la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout particulièrement auprès des jeunes.

Vision

États

Faire de la culture scientifique un outil de développement collectif et
une des bases de la réflexion citoyenne.

600 000 $

Valeurs

500 000 $

•
•
•
•

Dynamisme
Excellence
Polyvalence
Collaboration

financiers

Progression des
revenus totaux du CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Sources de
financement du CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

400 000 $

300 000 $

Champs d’intervention
•
•
•

Les programmes et activités d’animation jeunesse;
La promotion des carrières scientifiques et technologiques;
La production de matériel de vulgarisation scientifique.

Autofinancement
400000

200 000 $

Subventions

350000
100 000 $

Un réseau dynamique
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait
partie du Réseau CDLS-CLS qui comprend dix membres et qui couvre
l’ensemble du Québec. Chaque CLS présente les programmes
Expo-sciences, Débrouillards, Défi génie inventif et Défi apprenti
génie.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous maintenons une implication
et une présence très dynamiques au sein des différents comités
opérationnels du Réseau ainsi qu’au conseil
d’administration du Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS). Notons,
à ce titre, que notre présidente, Hélène Côté,
assure également la présidence du CDLS.
Nos actions, quant à elles, favorisent la concertation entre les
membres. Nous avons d’ailleurs activement participé à la mise en
place d’une Politique de respect du territoire entre les membres du
Réseau.
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À la lumière de ces états financiers, il appert que le Conseil du loisir scientifique
(CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a augmenté ses revenus totaux entre les
années fiscales 2006-2007 et 2007-2008. Il est également intéressant de constater
qu’en même temps que le CLS a augmenté ses revenus, la part de ceux-ci qui
provient de l’autofinancement s’est elle aussi accrue.
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L’équipe

États

Conseil
du loisir

Les employés

financiers

Jocelyn Caron
Directeur-coordonnateur

René Bouchard
Chargé de projet

Dominique Girard
Directeur-coordonnateur
adjoint

Martine Nadeau
Chargée de projet

Marie-France Girard
Coordonnatrice

scientifique

Joanie Paradis
Recherchiste

Anick Belleau
Coordonnatrice

Annie Plourde
Chargée de projet
(septembre à décembre)

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
et coordonnateur

Isabelle Tremblay-Rivard
Chargé de projet
(octobre à janvier)

Isabelle Morin
Chargée de projet

Line Gauthier
Comptable

Les administrateurs
Hélène Côté

RédacScience . .................................................... Présidente

Daniel Bindley

Trioniq ............................................................. Vice-président

Marc Dupuis

Génisim Inc.................................................................Trésorier

Denise Turcotte

Synopsis conseil en gestion...................................Secrétaire

Chantale Fortin

Pavillon Wilbrod-Dufour ................................Administratrice

Carol Mercier

Mercier Industries en mécanique Ltée.................Administrateur

France Tremblay

CQRDA............................................................Administratrice

Les animateurs Débrouillards
et les animateurs des Camps d’été
Analie Bergeron
Mathious Hétû-Boulianne
Marie-Laurence Corneau
Nicole Gagné
Ann-Sophie Leclerc-Murray
Nadia Ratthé
Sylvie Robitaille
Nicolas-Simon Tremblay
Sophie Tremblay
Kate Vinokurov
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Denise Vuletic

3

Communications en mouvement!

Conseil
du loisir

La création, en mars 2007, d’un nouveau poste d’agent de communications a, entre autres, permis d’accroître en quantité et en qualité
les communications du CLS.

scientifique

De plus, divers projets ont pu être entrepris comme la création d’une
pochette d’information générale. Le CLS s’est également doté
d’une nouvelle image graphique ainsi que d’un guide des normes
graphiques lié à l’utilisation de son logo.
Puis, au fil des mois, des démarches en
vue de renouveler le site Internet
ont été entreprises en gardant à
l’esprit l’idée que cette nouvelle
signature graphique pourrait
également y trouver sa place.
S’ajoute le présent rapport annuel, lequel se propose aussi de
mettre de l’avant ce nouveau
graphisme développé sous le thème
du plaisir.
Pour clore le tout, alors que le CLS soulignait les 25 ans de son bulletin
d’information Le Jaseur, celui-ci s’est progressivement offert un nouveau visage et un nouveau nom, plus actuels et dynamiques. Bref,
un nouveau nom, un nouvel enrobage, mais la même ambition!
À surveiller l’an prochain : la publication de notre nouveau site Internet et de notre nouveau bulletin d’information, Clic science!

Plusieurs changements réalisés
Plusieurs événements ont ponctué la vie de l’organisme en
2007-2008. Tout d’abord, les membres du conseil d’administration
et les employés permanents ont été impliqués dans le Diagnostic de
la relève et plan de continuité du CLS – des démarches qui ont été
entreprises afin de connaître le potentiel de chacun et d’assurer leur
relève le plus efficacement possible.
Les locaux ont été substantiellement agrandis et, conséquemment,
réaménagés. Le CLS a d’ailleurs procédé à l’achat de nouveau
matériel informatique afin de répondre aux besoins de ses nouveaux
employés.
L’organisme a également adhéré à un nouveau régime d’assurance
collective en s’associant au Regroupement Loisir Québec, en plus
de s’inscrire à une mutuelle de prévention qui, par un effort collectif
en matière de prévention des risques d’accident de travail, a permis
des économies tarifaires.
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Partenaires – Le goût de la science
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation
• 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

Partenaires

Partenaire – Cap sur la science
• Regroupement Action Jeunesse 02
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Partenaires – Fête Historica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Historica
Abitibi-Bowater, Alma
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
Ville d’Alma
Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane
Centre Sir-William-Price
Cercle des fermières Ste-Marie
CIAR
Musée du Fjord
Musée Louis-Hémon
Pulperie de Chicoutimi
Zoo sauvage de Saint-Félicien

Partenaires - Sciences Jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège d’Alma
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
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
Mérite scientifique régional
Société pour la promotion de la science et de la technologie
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table des organismes régionaux de loisir et de sport
Expo-sciences pancanadienne 2006
Chaire Marianne-Mareschal
Science pour tous
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• CRSNG - Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie du Canada
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Mérite scientifique régional
• Caucus des députés du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• AFFESTIM
• Elkem Métal Canada inc.
• STAS

Partenaires

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

Cégep de Jonquière
Collège d’Alma
Cégep de Saint-Félicien
Développement des ressources humaines Canada
Hydro-Québec
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Section régionale du SLSJ de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Université du Québec à Chicoutimi
Ville d’Alma
Ville de Saguenay
Musée du Fjord

Partenaires - Défi génie inventif
•
•
•
•

École polyvalente Jonquière
Commission scolaire De La Jonquière
Rio Tinto Alcan
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Section régionale du SLSJ de l’Ordre des ingénieurs du Québec
• Ztélé

Partenaires - Défi apprenti génie
•
•
•
•

École de la Pulperie, Chicoutimi
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Rio Tinto Alcan
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des
ingénieurs du Québec,
• IGA Yvon Haché, Chicoutimi

Partenaires – Les coulisses de la science
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• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Telus
• Expo-sciences pancanadienne 2006

Accroître l’accès aux sciences, une volonté!
Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu, le CLS a entrepris divers projets destinés à des écoles en milieu défavorisé. Trois
panneaux d’interprétation thématiques sur le savon ont ainsi été
créés aux fins de la savonnerie de l’école Saint-Léon de Labrecque.
Dorénavant, le processus de fabrication du savon n’a plus de secret
pour ces élèves!

Projets

mobilisateurs

Nous avons également rendu possible, en mettant en contact les
bonnes ressources, la création d’herbiers à l’école Notre-Dame-duRosaire. La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a quant à elle
pu, grâce à notre soutien, procéder à l’acquisition de matériel de
robotique.

Le goût de la science
À la suite du lancement, en novembre 2007, du recueil de situations d’apprentissage en science et technologie Zoom sur l’Univers
matériel, un nouveau recueil intitulé Zoom sur la Terre et l’Espace
a été produit dans le cadre du projet Le Goût de la science. Ce
document, comme les précédents, a été remis gratuitement à chaque enseignant œuvrant au préscolaire et au primaire de la région.
Quelque 1200 exemplaires de chacun des recueils ont ainsi été distribués!
Un article portant sur Le Goût de la science a également été publié
dans des médias ciblés. En effet, en mai dernier, les périodiques Vie
pédagogique et Spectre se sont transformés en vitrine pour le projet. Une nouvelle parution dans Vivre le primaire est d’ailleurs prévue
au cours de l’automne 2008.
Offerts cette année encore, les ateliers de formation ont pour leur
part permis aux enseignants de vivre concrètement une situation
d’apprentissage en science et en technologie, en plus de développer chez eux une attitude confiante et positive face à l’enseignement de ces matières. Environ 200 enseignants se sont prévalus de
cette opportunité.
Projet de soutien à l’enseignement de la science et de la technologie au primaire et au préscolaire, la phase 3 du Goût de la science
se poursuivra en 2008-2009 avec la production d’un troisième recueil
de situations d’apprentissage intitulé Zoom sur l’Univers vivant.

Mise en valeur des paysages
En plus d’assurer depuis deux ans la coordination du Comité de
travail sur les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le CLS a
poursuivi ses actions visant la mise en valeur des paysages de la
région. Il a ainsi démarré la production d’un nouveau répertoire
de randonnées. Amateurs de marche, de vélo, de raquette et de
ski de fond y trouveront, rassemblés en seul volume, les principales
randonnées de la région. Des informations techniques et des textes
d’interprétation d’un grand intérêt sur chacune d’entre elles y seront
également disponibles.
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Projets

mobilisateurs

Un concours de photos, Une photo vaut mille mots, a également
été mis sur pied en association avec l’émission Café, boulot, Dodo
diffusée à la Première chaîne de Radio-Canada. Par ce concours,
le CLS a voulu sensibiliser la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et de Chapais–Chibougamau à la qualité de vie que leur offrent les
installations urbaines de leur agglomération.
Les photos des gagnants du concours ont été exposées au Village
historique de Val-Jalbert tout l’été, à l’intérieur de l’exposition
itinérante Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder
et découvrir. Celle-ci, composée de photos sélectionnées dans le
volume du même nom, a d’ailleurs poursuivi ses activités dans la
région toute l’année durant.

Roger Gauthier a gagné le
concours Une image vaut
mille mots dans la catégorie Coup de cœur, avec sa
photo intitulée Pont de rêve
au quai de Roberval.

Dans la même veine, le CLS était du comité de sélection d’un
second concours de photos organisé, cette fois, par le Comité ZIP
Alma-Jonquière. Ce concours avait pour thèmes les paysages, la
faune et la flore aquatique.
Différents mémoires ont par ailleurs été produits au cours de l’année.
Un premier, intitulé Paysages insulaires du lac Saint-Jean – Des îles au
naturel, a été déposé dans le cadre des audiences publiques sur le
projet d’agrandissement du Parc national de la Pointe-Taillon. Un
second, Des paysages patrimoniaux à protéger et à valoriser, a été
présenté dans le cadre de la consultation sur le projet de Loi sur la
protection du patrimoine culturel.

Formation en animation scientifique
Le CLS est fier d’avoir participé à la mise sur pied d’une toute nouvelle
formation en animation scientifique reconnue partout
au Québec.
Destinée à susciter l’intérêt et la curiosité des gens
pour des activités de science et de technologie,
la formation s’adresse à tout le monde! Axée sur la
manipulation et l’expérimentation, elle permettra de
découvrir les différentes étapes pour devenir un bon
animateur scientifique.

Exposition Paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Formation
en animation
scientifique

L’objectif visé : que l’énergie et l’implication déployée lors de la formation se transmettent à nouveau lors de l’animation d’activités. Cette
formation mène à une accréditation provinciale en animation scientifique émise par le Conseil de développement du loisir scientifique.
Ann-Sophie Leclerc-Murray,
animatrice Débrouillards,
a té été parmi les premiers
à suivre la formation en
animation scientifique.
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Valise pédagogique 00Watt
Nous assumons maintenant la coordination d’un
nouveau programme destiné aux jeunes du 3e cycle
du primaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de
Chapais/Chibougamau. Ceux-ci ont pu découvrir,
avec l’inspecteur 00Watt, le processus de production
d’électricité dans une optique de réduction du
gaspillage et de conscientisation à l’ampleur de notre
consommation. Pour sa première année, la Valise pédagogique
00Watt a rejoint 865 jeunes!

Des événements

• 24 heures de science
• Colloque annuelle de la Conférence des professionnels de la
communication du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Colloque des étudiants en enseignement préscolaire-primaire
• Colloque Savoir habiter la terre
• Colloque La culture scientifique, pourquoi faire?
• Contact Affaires
• Défi découvertes
• Flash Fête du Collège d’Alma
• Forum sur les algues bleues
• Journée de concertation du RLS
• Salon Parents aujourd’hui
• Salon du monde minéral
• Table ronde Les jeunes et la science lors du congrès de l’ACFAS

Partenaires

Merci à nos partenaires
Partenaire principal

• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation (MDEIE)

Partenaires - Expo-sciences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission scolaire De La Jonquière
Bell
Université du Québec à Chicoutimi
Rio Tinto Alcan
Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
Hydro-Québec
Hydro-Québec – Transport-Nord
Merck Frosst
La Coop fédérée
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma
Association des biologistes du Québec, SLSJ
Ztélé
Monsieur Paul-Eugène Lemieux
CORAMH
Agence Science Presse
Portail L’Infobourg – l’École branchée
Magazine Québec Science
Magazine Les Débrouillards
Magazine Les Explorateurs
Magazine Découvrir
Magazine Spectre
Section régionale du SLSJ de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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Conseils et

comités

Des appuis essentiels

La science à l’avant-scène

Les administrateurs et les employés du CLS ont participé à plusieurs
comités spéciaux et colloques cette année. Cette implication, essentielle au développement de l’organisme, s’est notamment traduite
par l’élargissement du partenariat Science Jeunesse. En effet, les
quatre cégeps de la région s’ajoutent à la table régionale Science
Jeunesse qui comptait déjà, en plus du CLS, les quatre commissions
scolaires et les trois écoles secondaires privées de la région.

L’École polyvalente Jonquière était particulièrement fière d’accueillir
la 44e édition de la finale régionale de l’Expo-sciences Bell sous le
thème La science à l’avant-scène. Ce dernier se voulait le reflet de
la volonté de l’école d’unir, le plus naturellement possible, la science,
les arts et les métiers de la scène. Contrairement à l’idée selon
laquelle la science ne peut être que rationnelle et l’art, émotionnel,
le thème La science à l’avant-scène symbolisait cette association
entre ces prétendus irréconciliables.

Par l’entremise de ce partenariat, tous les établissements scolaires
sont dorénavant systématiquement membres du CLS. Les enseignants et les jeunes peuvent ainsi profiter d’activités scientifiques
stimulantes et complémentaires au Programme de formation de
l’école québécoise.
Un dépliant d’activités regroupant les activités disponibles pour les
niveaux primaire, secondaire et collégial a également été distribué
dans tous les établissements d’enseignement de la région, une
initiative répétée depuis 2004.

Participation du CLS à…
Des conseils d’administration
• Conseil de développement du loisir scientifique
• Mérite scientifique régional
• Regroupement loisirs et sport Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des comités de travail et des tables de concertation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comité Bar des sciences du Cégep de Jonquière
Comité Bilan mi-entente CRÉPAS
Comité de suivi de la Salle de découvertes Chicoutimi
Comité de travail sur les paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité de travail sur la promotion des carrières scientifiques et
technologiques
Comité en tourisme scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité organisateur de l’Expo-sciences, finale régionale 2008
Comité organisateur du Défi génie inventif,
finale régionale 2008
Comité organisateur du Défi apprenti génie,
finale régionale 2008
Comité organisateur du Concours de mathématiques
Comité provincial Historica
CRÉPAS - Comité recherche/évaluation/transfert
Le Bain de lecture (BDL)
La Vigie pédagogique/UQAC
Table des organismes régionaux de loisir et de sport
Table régionale Sciences Jeunesse
Table Alliance Innovation 02

Exposciences

2008

Expo-sciences Bell
L’événement, dont la popularité ne cesse de
croître, a été un franc succès en 2008. Cette année,
plus de 5000 personnes ont assisté à l’une ou l’autre
des nombreuses activités scientifiques entourant la
compétition. Les jeunes de la région ont participé
massivement à l’expérience. En effet, ils ont été plus
de 2000 à tenter de se tailler une place à la finale
régionale!
L’École polyvalente Jonquière a accueilli près de 200 exposants
provenant de l’ensemble de la région. Ces jeunes scientifiques sont
venus présenter, du 27 au 29 mars derniers, les 105 projets en compétition. Au total, des prix d’une valeur approximative de 25 000 $ ont
été accordés pour souligner le travail exceptionnel de la relève
scientifique régionale lors de cette 44e édition de l’Expo-sciences
Bell, finale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette compétition scientifique, qui met de l’avant le talent et le
dynamisme des jeunes, a d’ailleurs permis à neuf équipes de représenter la région à la finale québécoise. Deux équipes du Cégep de
Jonquière, deux équipes du Séminaire de Chicoutimi, deux équipes
de l’École secondaire Kénogami, une équipe de l’École secondaire
l’Odyssée/Dominique-Racine et deux équipes de la Cité étudiante
de Roberval ont fait partie de la délégation régionale qui a eu la
chance de participer à la Super Expo-sciences Bell 2008.

Simon Bourgault-Côté et Alexis
St-Gelais et, étudiants au
Cégep de Jonquière, ont remporté le Premier prix Bell, lors de la
finale régionale, pour leur projet
L’insaisissable ammoniac.

Super Expo-sciences Bell
Exceptionnellement, ce sont neuf projets qui ont représenté la
région lors de la 30e Super Expo-sciences Bell, finale québécoise, qui
s’est tenue du 17 au 20 avril à l’École de technologie supérieure de
Montréal. Quatre projets de la région ont su s’y distinguer.
D’abord, Magiques ou toxiques de Marie-Ève Larouche, du Séminaire
de Chicoutimi, Appuyez sur le champignon de Jonathan Riverin et
Laurence Tremblay, de l’école secondaire Kénogami, La protéomique : second souffle! d’Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay,
du Cégep de Jonquière et La thérapie génique de Marc-Antoine
Néron, de la Cité étudiante de Roberval. Nos quatre équipes ont
formé, avec 34 autres jeunes Québécois, la délégation du Québec
à l’Expo-sciences pancanadienne qui s’est déroulée du 10 au 18
mai à Ottawa.

Anne-Marie Pilote et Sophie
Tremblay ont remporté une
médaille de bronze pour leur
projet La protéomique : second
souffle lors de l’Expo-sciences
pancanadienne.
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Expo-sciences
et concours

scientifiques
2008

De la science à revendre!

Innovateurs à l’école et à la bibliothèque

Depuis plusieurs années, des activités scientifiques connexes se sont
greffées à la finale régionale de l’Expo-sciences. Ainsi, pour une 5e
année, le souper Rencontres scientifiques de la Section régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec
réunissait autour d’un bon repas les exposants et des scientifiques
passionnés par leur métier.

Un nouveau record a été établi en
2007-2008. En effet, une quarantaine
de nouveaux innovateurs ont été
recrutés, ce qui porte à 121 le
total de bénévole. Du jamais vu!
Cette année, la représentation
féminine au sein des innovateurs
actifs a même franchi le cap des
50 %, en hausse de 24 % comparativement à l’année précédente!

La quatrième édition du Café des sciences a pour sa part réuni les
exposants de niveau secondaire et trois invités venus discuter, échanger et répondre aux multiples questions des jeunes sur le phénomène
d’actualité qu’est le recyclage.

Volet expérimentation

La finale régionale de l’Exposciences était animée en direct à
la radio par une équipe de l’ATM!

Afin de favoriser la réalisation de projets en expérimentation lors
des Expo-sciences, le CLS a offert des ateliers visant à démythifier la
démarche scientifique. Des outils d’aide seront ensuite mis en place,
dont un feuillet d’information qui bonifiera l’Indispensable de l’Exposciences.
Au total, sept documents complémentaires portant chacun sur
un aspect de la méthode scientifique seront écrits. Des démarches sont par ailleurs en cours afin de favoriser le mentorat et
l’accompagnement des jeunes dans la réalisation de leur projet en
expérimentation.

Fête Historica

Mario Maltais, ingénieur, lors du
souper Rencontre scientifiques.

Faits saillants
• Deux médailles d’argent et une de bronze
ont été remportées lors
de l’Expo-sciences pancanadienne.

Le CLS présentait pour la 7e année
consécutive la Fête Historica
régionale afin d’offrir aux jeunes
la possibilité d’explorer leur histoire dans un contexte d’apprentissage dynamique et stimulant. C’est sous le thème Pour vivre l’histoire
régionale! que cette édition s’est tenue le 2 mai dernier, à la Maison
des Bâtisseurs, à Alma.

Carrières

scientifiques

Sept écoles de plus qu’en 2006-2007, pour un total de 41 écoles,
ont requis les services d’innovateurs cette année. Les ateliers les plus
populaires ont eu pour thème la géologie, l’aéronautique et l’astronomie. Les innovateurs ont effectué un total de 197 visites, rejoignant
ainsi 5 677 jeunes.
Ces derniers sont des scientifiques qui offrent bénévolement de leur
temps pour partager leur passion directement avec les jeunes. Lors
d’une présentation, à l’intérieur d’une école ou d’une bibliothèque,
les jeunes sont amenés à questionner un conférencier et à échanger
avec lui sur son métier.
Le tout consiste à donner un visage plus sympathique de la science
aux jeunes du primaire et du secondaire. Le CLS s’est associé
pour une quinzième année consécutive avec la Société pour la
promotion de la science et de la technologie pour coordonner ce
programme.
Jean-Marc Poirrier, l’un de
nos nombreux Innovateurs.

Deux des nombreux projets présentés lors de l’événement se sont
particulièrement distingués. L’histoire des femmes au Canada et Le
cheval du Nord : Alexis le Trotteur, de l’école Jeanne-Mance à SaintPrime, ont ainsi pu représenter la région à la Fête Historica nationale
à Victoria, en Colombie-Britannique.

Faits saillants
• 8 chroniques ont été
diffusées sur LBR pour Les
coulisses de la science.
• Un total de 121 innovateurs disponibles, un
record!
• Quelque 200 visites d’innovateurs ont permis de
rejoindre 5677 jeunes.

• Plus de 1000 projets
d’Expo-sciences ont été
réalisés à la grandeur
de la région.
• 50 projets ont été présentés à la Fête Historica.

8

13

• 12 stages ont été
effectués dans le cadre
du programme Future
ingénieure?

Carrières

scientifiques

Encourager une relève
scientifique
Intéresser un nombre croissant de jeunes aux carrières
en science et en technologie
est une volonté affirmée du
CLS. Aussi, les professionnels
sont directement mis à profit
pour galvaniser les jeunes et
les encourager à suivre leur
exemple. Au fil des ans, le
CLS s’est efforcé d’intégrer cet
aspect à l’ensemble de ses
activités. L’année 2007-2008 a
été une année charnière pour
la mise sur pied d’un nouveau
programme, Les coulisses de la
science.

Les coulisses de la science

Défi génie inventif

Dans le cadre de la promotion
de son nouveau programme
d’exploration de carrières Les
coulisses de la science, le CLS
a développé plusieurs outils stratégiques de communication. Entre
autres, afin d’explorer certains aspects entourant les difficultés de
recrutement d’une main-d’œuvre spécialisée au Saguenay–LacSaint-Jean, une série de huit chroniques a été diffusée dans le Bulletin
régional (LBR.ca). Un jumelage-test a d’ailleurs été réalisé avec une
jeune fille du secondaire dans une clinique vétérinaire.

Cette année, les participants de niveau secondaire
ont défié les limites du réel
en concevant, à l’aide des
matériaux les plus divers, un
OVNI : un Objet Volant Nouvellement Inventé! Chaque
équipe devait faire preuve d’ingéniosité et d’originalité afin que leur
objet volant traverse, à partir d’une piste d’envol, la cible la plus
petite possible!

Plusieurs rencontres ont aussi été réalisées avec les principaux intervenants, à savoir les conseillers en orientation et les entreprises de
science et de technologie.

La 18e finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif (DGI)
mettait en compétition une douzaine d’équipes à l’École polyvalente Jonquière. Celle-ci a accueilli quelque 500 visiteurs venus
applaudir l’originalité et le rendement des appareils conçus par les
jeunes. Deux équipes du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé et une de
l’École de l’Odyssée/Dominique-Racine ont représenté la région lors
de la finale québécoise qui s’est déroulée au Centre des sciences
de Montréal.

Par des visites et des rencontres dans les milieux scientifiques et
technologiques, le programme Les Coulisses de la science proposera
dès l’automne 2008 de faire découvrir aux jeunes les acteurs scientifiques de la région, leur formation,
leurs tâches, leurs préoccupations
et leurs défis. Pour les élèves
du 2e cycle du secondaire
et les étudiants de niveau
collégial, il s’agira de vivre
une expérience stimulante et enrichissante leur
permettant d’élargir leurs
possibilités de choix de
carrière.

Future ingénieure?
Un total de 12 stages ont été réalisés cette année : une croissance
de 50 % par rapport à l’année précédente! Les étudiantes, très
satisfaites de leur visite en entreprise, ont ainsi pu confirmer leur
choix de carrière ou se découvrir des affinités pour des domaines du génie qu’elles ignoraient.
Plus de 20 entreprises différentes ont collaboré avec nous afin
d’offrir aux étudiantes de niveau collégial des lieux de stages
diversifiés. Quant aux ingénieurs, ils considèrent tous cette
activité comme essentielle au moment de faire un choix de
carrière. Pour eux, il s’agit là d’une bonne façon d’assurer la
relève dans les différents domaines du génie.

Défis

scientifiques


Félicitations
à Émile Bouchard et Gabriel Tremblay, du Séminaire
Marie-Reine-du-Clergé, qui y ont remporté la médaille d’or 1er cycle
avec leur appareil surnommé Gabrém.

Défi apprenti génie
Les jeunes des 2e et 3e cycles du
primaire étaient invités, cette
année, à faire preuve d’ingéniosité en fabriquant un avion
de papier qui devait réussir trois
épreuves, alliant distance, précision et durée de vol. En tout,
plus de 1200 jeunes provenant d’une vingtaine d’écoles de la région
ont participé au Défi. Ce sont 35 équipes regroupant 70 jeunes de 13
écoles qui ont pris part à la finale régionale.
Les gagnants du 2e cycle de la 5e finale régionale Rio Tinto Alcan du
Défi apprenti génie 2008 (DAG), qui s’est tenue le 15 mai dernier à
l’école De la Pulperie de Chicoutimi, proviennent des écoles SainteThérèse et de la Pulperie. Les lauréats du 3e cycle proviennent pour
leur part des écoles Félix-Antoine-Savard, Antoine-de-St-Exupéry et
Bois-Joli.

Faits saillants
• La médaille d’or 1er
cycle de la finale provinciale du DGI a été
rempotée par Émile
Bouchard et Gabriel
Tremblay.

Future ingénieure? permet aux étudiantes de passer une journée
avec un ingénieur œuvrant dans le domaine de leur choix afin de
se familiariser avec son métier. Elles découvrent ainsi son quotidien,
ses défis, son environnement, son cheminement, etc.
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Le CLS coordonne pour une quatrième année cette activité qui a
été instaurée par la Chaire Marianne-Mareschal en collaboration
avec l’École Polytechnique de Montréal et l’Ordre des ingénieurs
du Québec.

• 1200 jeunes ont participé au DAG.
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Club
des

Débrouillards
Permettre aux jeunes de
faire le plus de manipulations
possible et de partager leurs
nouvelles connaissances avec
leur entourage, voilà l’objectif
que poursuivent les activités
du Club des Débrouillards.

Animations scientifiques

Camps d’été

Idéales pour introduire un sujet,
compléter le programme
scolaire ou faire connaître
de nouvelles notions scientifiques aux jeunes curieux,
ces animations permettent
d’explorer la science avec le
soutien d’un animateur scientifique du Club des Débrouillards.

Nos camps de jour visent à éveiller l’intérêt des jeunes pour la
science. Conçue pour des jeunes en vacances, la programmation
a réuni expériences, jeux, visites et activités récréatives lors des quatorze inoubliables semaines de camps de jour présentées à
Chicoutimi et à Jonquière. Ce sont 364 jeunes qui ont
participé aux camps des Débrouillards en 2008, soit
40 de plus que l’an dernier!

Cette année encore, le CLS se maintient au-dessus de la barre des
1000 heures d’animation scientifique offertes. Environ 6500 jeunes ont
ainsi abordé la science de manière amusante.
Nos animateurs sont également retournés pour une troisième fois à
Obedjiwan, en février 2008, effectuer plusieurs journées d’animation.
Plus d’une quinzaine de Samedis Débrouillards ont quant à eux été
présentés dans différentes villes de la région.
Plus de 150 jeunes se sont ainsi réunis autour de thématiques scientifiques variées, telles que la chimie, la physique et les moyens
de transport.

Programme de primes
De plus, grâce au programme de primes Débrouillards Plus,
six écoles se sont mérité un rabais sur leurs activités scientifiques. Le tirage des deux heures d’animations gratuites a
pour sa part été remporté par l’école Mgr Victor de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix.

Club
des

Débrouillards

Parmi les thématiques offertes, « Beppo aux
olympiques », présenté pour sa première année
à Jonquière, a connu une grande popularité
auprès des jeunes de 8 à 12 ans.

Journée nationale
Animations, surprises et activités ont été présentées le 1er décembre 2007 afin de célébrer la
grande fête annuelle du Club des Débrouillards.
L’événement, qui clôturait le 25e anniversaire du
Club, était placé sous le thème 25 ans de BD avec les
Débrouillards, et rendait hommage a Jacques Goldstyn,
créateur de la grenouille Beppo et des personnages de la bande
dessinée des Débrouillards.
Des jeunes de 7 à 12 ans de partout au Saguenay–Lac-Saint-Jean
sont venus y participer. Plusieurs ateliers scientifiques leur étaient
proposés comme la création d’une BD, la fabrication de papier et
d’encre, des ateliers d’optiques, etc.
Lorsqu’on a interrogé les jeunes sur ce qu’ils avaient le plus aimé lors
de cette journée, la plupart ont tout simplement répondu, tout!

Faits saillants
• 364 jeunes ont participé
aux camps Débrouillards.
• Au-delà de 1000 heures
d’animation scientifique
ont été offertes.
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Carrières

scientifiques

Encourager une relève
scientifique
Intéresser un nombre croissant de jeunes aux carrières
en science et en technologie
est une volonté affirmée du
CLS. Aussi, les professionnels
sont directement mis à profit
pour galvaniser les jeunes et
les encourager à suivre leur
exemple. Au fil des ans, le
CLS s’est efforcé d’intégrer cet
aspect à l’ensemble de ses
activités. L’année 2007-2008 a
été une année charnière pour
la mise sur pied d’un nouveau
programme, Les coulisses de la
science.

Les coulisses de la science

Défi génie inventif

Dans le cadre de la promotion
de son nouveau programme
d’exploration de carrières Les
coulisses de la science, le CLS
a développé plusieurs outils stratégiques de communication. Entre
autres, afin d’explorer certains aspects entourant les difficultés de
recrutement d’une main-d’œuvre spécialisée au Saguenay–LacSaint-Jean, une série de huit chroniques a été diffusée dans le Bulletin
régional (LBR.ca). Un jumelage-test a d’ailleurs été réalisé avec une
jeune fille du secondaire dans une clinique vétérinaire.

Cette année, les participants de niveau secondaire
ont défié les limites du réel
en concevant, à l’aide des
matériaux les plus divers, un
OVNI : un Objet Volant Nouvellement Inventé! Chaque
équipe devait faire preuve d’ingéniosité et d’originalité afin que leur
objet volant traverse, à partir d’une piste d’envol, la cible la plus
petite possible!

Plusieurs rencontres ont aussi été réalisées avec les principaux intervenants, à savoir les conseillers en orientation et les entreprises de
science et de technologie.

La 18e finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif (DGI)
mettait en compétition une douzaine d’équipes à l’École polyvalente Jonquière. Celle-ci a accueilli quelque 500 visiteurs venus
applaudir l’originalité et le rendement des appareils conçus par les
jeunes. Deux équipes du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé et une de
l’École de l’Odyssée/Dominique-Racine ont représenté la région lors
de la finale québécoise qui s’est déroulée au Centre des sciences
de Montréal.

Par des visites et des rencontres dans les milieux scientifiques et
technologiques, le programme Les Coulisses de la science proposera
dès l’automne 2008 de faire découvrir aux jeunes les acteurs scientifiques de la région, leur formation,
leurs tâches, leurs préoccupations
et leurs défis. Pour les élèves
du 2e cycle du secondaire
et les étudiants de niveau
collégial, il s’agira de vivre
une expérience stimulante et enrichissante leur
permettant d’élargir leurs
possibilités de choix de
carrière.

Future ingénieure?
Un total de 12 stages ont été réalisés cette année : une croissance
de 50 % par rapport à l’année précédente! Les étudiantes, très
satisfaites de leur visite en entreprise, ont ainsi pu confirmer leur
choix de carrière ou se découvrir des affinités pour des domaines du génie qu’elles ignoraient.
Plus de 20 entreprises différentes ont collaboré avec nous afin
d’offrir aux étudiantes de niveau collégial des lieux de stages
diversifiés. Quant aux ingénieurs, ils considèrent tous cette
activité comme essentielle au moment de faire un choix de
carrière. Pour eux, il s’agit là d’une bonne façon d’assurer la
relève dans les différents domaines du génie.
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épreuves, alliant distance, précision et durée de vol. En tout,
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ont participé au Défi. Ce sont 35 équipes regroupant 70 jeunes de 13
écoles qui ont pris part à la finale régionale.
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Défi apprenti génie 2008 (DAG), qui s’est tenue le 15 mai dernier à
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Le CLS coordonne pour une quatrième année cette activité qui a
été instaurée par la Chaire Marianne-Mareschal en collaboration
avec l’École Polytechnique de Montréal et l’Ordre des ingénieurs
du Québec.

• 1200 jeunes ont participé au DAG.
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• 12 stages ont été
effectués dans le cadre
du programme Future
ingénieure?

Conseils et

comités

Des appuis essentiels

La science à l’avant-scène

Les administrateurs et les employés du CLS ont participé à plusieurs
comités spéciaux et colloques cette année. Cette implication, essentielle au développement de l’organisme, s’est notamment traduite
par l’élargissement du partenariat Science Jeunesse. En effet, les
quatre cégeps de la région s’ajoutent à la table régionale Science
Jeunesse qui comptait déjà, en plus du CLS, les quatre commissions
scolaires et les trois écoles secondaires privées de la région.

L’École polyvalente Jonquière était particulièrement fière d’accueillir
la 44e édition de la finale régionale de l’Expo-sciences Bell sous le
thème La science à l’avant-scène. Ce dernier se voulait le reflet de
la volonté de l’école d’unir, le plus naturellement possible, la science,
les arts et les métiers de la scène. Contrairement à l’idée selon
laquelle la science ne peut être que rationnelle et l’art, émotionnel,
le thème La science à l’avant-scène symbolisait cette association
entre ces prétendus irréconciliables.

Par l’entremise de ce partenariat, tous les établissements scolaires
sont dorénavant systématiquement membres du CLS. Les enseignants et les jeunes peuvent ainsi profiter d’activités scientifiques
stimulantes et complémentaires au Programme de formation de
l’école québécoise.
Un dépliant d’activités regroupant les activités disponibles pour les
niveaux primaire, secondaire et collégial a également été distribué
dans tous les établissements d’enseignement de la région, une
initiative répétée depuis 2004.

Participation du CLS à…
Des conseils d’administration
• Conseil de développement du loisir scientifique
• Mérite scientifique régional
• Regroupement loisirs et sport Saguenay–Lac-Saint-Jean

Des comités de travail et des tables de concertation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comité Bar des sciences du Cégep de Jonquière
Comité Bilan mi-entente CRÉPAS
Comité de suivi de la Salle de découvertes Chicoutimi
Comité de travail sur les paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité de travail sur la promotion des carrières scientifiques et
technologiques
Comité en tourisme scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Comité organisateur de l’Expo-sciences, finale régionale 2008
Comité organisateur du Défi génie inventif,
finale régionale 2008
Comité organisateur du Défi apprenti génie,
finale régionale 2008
Comité organisateur du Concours de mathématiques
Comité provincial Historica
CRÉPAS - Comité recherche/évaluation/transfert
Le Bain de lecture (BDL)
La Vigie pédagogique/UQAC
Table des organismes régionaux de loisir et de sport
Table régionale Sciences Jeunesse
Table Alliance Innovation 02

Exposciences

2008

Expo-sciences Bell
L’événement, dont la popularité ne cesse de
croître, a été un franc succès en 2008. Cette année,
plus de 5000 personnes ont assisté à l’une ou l’autre
des nombreuses activités scientifiques entourant la
compétition. Les jeunes de la région ont participé
massivement à l’expérience. En effet, ils ont été plus
de 2000 à tenter de se tailler une place à la finale
régionale!
L’École polyvalente Jonquière a accueilli près de 200 exposants
provenant de l’ensemble de la région. Ces jeunes scientifiques sont
venus présenter, du 27 au 29 mars derniers, les 105 projets en compétition. Au total, des prix d’une valeur approximative de 25 000 $ ont
été accordés pour souligner le travail exceptionnel de la relève
scientifique régionale lors de cette 44e édition de l’Expo-sciences
Bell, finale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette compétition scientifique, qui met de l’avant le talent et le
dynamisme des jeunes, a d’ailleurs permis à neuf équipes de représenter la région à la finale québécoise. Deux équipes du Cégep de
Jonquière, deux équipes du Séminaire de Chicoutimi, deux équipes
de l’École secondaire Kénogami, une équipe de l’École secondaire
l’Odyssée/Dominique-Racine et deux équipes de la Cité étudiante
de Roberval ont fait partie de la délégation régionale qui a eu la
chance de participer à la Super Expo-sciences Bell 2008.

Simon Bourgault-Côté et Alexis
St-Gelais et, étudiants au
Cégep de Jonquière, ont remporté le Premier prix Bell, lors de la
finale régionale, pour leur projet
L’insaisissable ammoniac.

Super Expo-sciences Bell
Exceptionnellement, ce sont neuf projets qui ont représenté la
région lors de la 30e Super Expo-sciences Bell, finale québécoise, qui
s’est tenue du 17 au 20 avril à l’École de technologie supérieure de
Montréal. Quatre projets de la région ont su s’y distinguer.
D’abord, Magiques ou toxiques de Marie-Ève Larouche, du Séminaire
de Chicoutimi, Appuyez sur le champignon de Jonathan Riverin et
Laurence Tremblay, de l’école secondaire Kénogami, La protéomique : second souffle! d’Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay,
du Cégep de Jonquière et La thérapie génique de Marc-Antoine
Néron, de la Cité étudiante de Roberval. Nos quatre équipes ont
formé, avec 34 autres jeunes Québécois, la délégation du Québec
à l’Expo-sciences pancanadienne qui s’est déroulée du 10 au 18
mai à Ottawa.

Anne-Marie Pilote et Sophie
Tremblay ont remporté une
médaille de bronze pour leur
projet La protéomique : second
souffle lors de l’Expo-sciences
pancanadienne.
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Projets

mobilisateurs

Un concours de photos, Une photo vaut mille mots, a également
été mis sur pied en association avec l’émission Café, boulot, Dodo
diffusée à la Première chaîne de Radio-Canada. Par ce concours,
le CLS a voulu sensibiliser la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et de Chapais–Chibougamau à la qualité de vie que leur offrent les
installations urbaines de leur agglomération.
Les photos des gagnants du concours ont été exposées au Village
historique de Val-Jalbert tout l’été, à l’intérieur de l’exposition
itinérante Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder
et découvrir. Celle-ci, composée de photos sélectionnées dans le
volume du même nom, a d’ailleurs poursuivi ses activités dans la
région toute l’année durant.

Roger Gauthier a gagné le
concours Une image vaut
mille mots dans la catégorie Coup de cœur, avec sa
photo intitulée Pont de rêve
au quai de Roberval.

Dans la même veine, le CLS était du comité de sélection d’un
second concours de photos organisé, cette fois, par le Comité ZIP
Alma-Jonquière. Ce concours avait pour thèmes les paysages, la
faune et la flore aquatique.
Différents mémoires ont par ailleurs été produits au cours de l’année.
Un premier, intitulé Paysages insulaires du lac Saint-Jean – Des îles au
naturel, a été déposé dans le cadre des audiences publiques sur le
projet d’agrandissement du Parc national de la Pointe-Taillon. Un
second, Des paysages patrimoniaux à protéger et à valoriser, a été
présenté dans le cadre de la consultation sur le projet de Loi sur la
protection du patrimoine culturel.

Formation en animation scientifique
Le CLS est fier d’avoir participé à la mise sur pied d’une toute nouvelle
formation en animation scientifique reconnue partout
au Québec.
Destinée à susciter l’intérêt et la curiosité des gens
pour des activités de science et de technologie,
la formation s’adresse à tout le monde! Axée sur la
manipulation et l’expérimentation, elle permettra de
découvrir les différentes étapes pour devenir un bon
animateur scientifique.

Exposition Paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Formation
en animation
scientifique

L’objectif visé : que l’énergie et l’implication déployée lors de la formation se transmettent à nouveau lors de l’animation d’activités. Cette
formation mène à une accréditation provinciale en animation scientifique émise par le Conseil de développement du loisir scientifique.
Ann-Sophie Leclerc-Murray,
animatrice Débrouillards,
a té été parmi les premiers
à suivre la formation en
animation scientifique.
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Valise pédagogique 00Watt
Nous assumons maintenant la coordination d’un
nouveau programme destiné aux jeunes du 3e cycle
du primaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de
Chapais/Chibougamau. Ceux-ci ont pu découvrir,
avec l’inspecteur 00Watt, le processus de production
d’électricité dans une optique de réduction du
gaspillage et de conscientisation à l’ampleur de notre
consommation. Pour sa première année, la Valise pédagogique
00Watt a rejoint 865 jeunes!

Des événements

• 24 heures de science
• Colloque annuelle de la Conférence des professionnels de la
communication du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Colloque des étudiants en enseignement préscolaire-primaire
• Colloque Savoir habiter la terre
• Colloque La culture scientifique, pourquoi faire?
• Contact Affaires
• Défi découvertes
• Flash Fête du Collège d’Alma
• Forum sur les algues bleues
• Journée de concertation du RLS
• Salon Parents aujourd’hui
• Salon du monde minéral
• Table ronde Les jeunes et la science lors du congrès de l’ACFAS

Partenaires

Merci à nos partenaires
Partenaire principal

• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation (MDEIE)

Partenaires - Expo-sciences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commission scolaire De La Jonquière
Bell
Université du Québec à Chicoutimi
Rio Tinto Alcan
Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
Hydro-Québec
Hydro-Québec – Transport-Nord
Merck Frosst
La Coop fédérée
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma
Association des biologistes du Québec, SLSJ
Ztélé
Monsieur Paul-Eugène Lemieux
CORAMH
Agence Science Presse
Portail L’Infobourg – l’École branchée
Magazine Québec Science
Magazine Les Débrouillards
Magazine Les Explorateurs
Magazine Découvrir
Magazine Spectre
Section régionale du SLSJ de l’Ordre des ingénieurs du Québec
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• CRSNG - Conseil de recherche en sciences naturelles et en
génie du Canada
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Mérite scientifique régional
• Caucus des députés du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• AFFESTIM
• Elkem Métal Canada inc.
• STAS

Partenaires

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

Cégep de Jonquière
Collège d’Alma
Cégep de Saint-Félicien
Développement des ressources humaines Canada
Hydro-Québec
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Section régionale du SLSJ de l’Ordre des ingénieurs du Québec
Université du Québec à Chicoutimi
Ville d’Alma
Ville de Saguenay
Musée du Fjord

Partenaires - Défi génie inventif
•
•
•
•

École polyvalente Jonquière
Commission scolaire De La Jonquière
Rio Tinto Alcan
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Section régionale du SLSJ de l’Ordre des ingénieurs du Québec
• Ztélé

Partenaires - Défi apprenti génie
•
•
•
•

École de la Pulperie, Chicoutimi
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Rio Tinto Alcan
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des
ingénieurs du Québec,
• IGA Yvon Haché, Chicoutimi

Partenaires – Les coulisses de la science
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• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Telus
• Expo-sciences pancanadienne 2006

Accroître l’accès aux sciences, une volonté!
Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu, le CLS a entrepris divers projets destinés à des écoles en milieu défavorisé. Trois
panneaux d’interprétation thématiques sur le savon ont ainsi été
créés aux fins de la savonnerie de l’école Saint-Léon de Labrecque.
Dorénavant, le processus de fabrication du savon n’a plus de secret
pour ces élèves!

Projets

mobilisateurs

Nous avons également rendu possible, en mettant en contact les
bonnes ressources, la création d’herbiers à l’école Notre-Dame-duRosaire. La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a quant à elle
pu, grâce à notre soutien, procéder à l’acquisition de matériel de
robotique.

Le goût de la science
À la suite du lancement, en novembre 2007, du recueil de situations d’apprentissage en science et technologie Zoom sur l’Univers
matériel, un nouveau recueil intitulé Zoom sur la Terre et l’Espace
a été produit dans le cadre du projet Le Goût de la science. Ce
document, comme les précédents, a été remis gratuitement à chaque enseignant œuvrant au préscolaire et au primaire de la région.
Quelque 1200 exemplaires de chacun des recueils ont ainsi été distribués!
Un article portant sur Le Goût de la science a également été publié
dans des médias ciblés. En effet, en mai dernier, les périodiques Vie
pédagogique et Spectre se sont transformés en vitrine pour le projet. Une nouvelle parution dans Vivre le primaire est d’ailleurs prévue
au cours de l’automne 2008.
Offerts cette année encore, les ateliers de formation ont pour leur
part permis aux enseignants de vivre concrètement une situation
d’apprentissage en science et en technologie, en plus de développer chez eux une attitude confiante et positive face à l’enseignement de ces matières. Environ 200 enseignants se sont prévalus de
cette opportunité.
Projet de soutien à l’enseignement de la science et de la technologie au primaire et au préscolaire, la phase 3 du Goût de la science
se poursuivra en 2008-2009 avec la production d’un troisième recueil
de situations d’apprentissage intitulé Zoom sur l’Univers vivant.

Mise en valeur des paysages
En plus d’assurer depuis deux ans la coordination du Comité de
travail sur les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le CLS a
poursuivi ses actions visant la mise en valeur des paysages de la
région. Il a ainsi démarré la production d’un nouveau répertoire
de randonnées. Amateurs de marche, de vélo, de raquette et de
ski de fond y trouveront, rassemblés en seul volume, les principales
randonnées de la région. Des informations techniques et des textes
d’interprétation d’un grand intérêt sur chacune d’entre elles y seront
également disponibles.
5

Communications en mouvement!

Conseil
du loisir

La création, en mars 2007, d’un nouveau poste d’agent de communications a, entre autres, permis d’accroître en quantité et en qualité
les communications du CLS.

scientifique

De plus, divers projets ont pu être entrepris comme la création d’une
pochette d’information générale. Le CLS s’est également doté
d’une nouvelle image graphique ainsi que d’un guide des normes
graphiques lié à l’utilisation de son logo.
Puis, au fil des mois, des démarches en
vue de renouveler le site Internet
ont été entreprises en gardant à
l’esprit l’idée que cette nouvelle
signature graphique pourrait
également y trouver sa place.
S’ajoute le présent rapport annuel, lequel se propose aussi de
mettre de l’avant ce nouveau
graphisme développé sous le thème
du plaisir.
Pour clore le tout, alors que le CLS soulignait les 25 ans de son bulletin
d’information Le Jaseur, celui-ci s’est progressivement offert un nouveau visage et un nouveau nom, plus actuels et dynamiques. Bref,
un nouveau nom, un nouvel enrobage, mais la même ambition!
À surveiller l’an prochain : la publication de notre nouveau site Internet et de notre nouveau bulletin d’information, Clic science!

Plusieurs changements réalisés
Plusieurs événements ont ponctué la vie de l’organisme en
2007-2008. Tout d’abord, les membres du conseil d’administration
et les employés permanents ont été impliqués dans le Diagnostic de
la relève et plan de continuité du CLS – des démarches qui ont été
entreprises afin de connaître le potentiel de chacun et d’assurer leur
relève le plus efficacement possible.
Les locaux ont été substantiellement agrandis et, conséquemment,
réaménagés. Le CLS a d’ailleurs procédé à l’achat de nouveau
matériel informatique afin de répondre aux besoins de ses nouveaux
employés.
L’organisme a également adhéré à un nouveau régime d’assurance
collective en s’associant au Regroupement Loisir Québec, en plus
de s’inscrire à une mutuelle de prévention qui, par un effort collectif
en matière de prévention des risques d’accident de travail, a permis
des économies tarifaires.
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Partenaires – Le goût de la science
• Ministère du Développement économique, de l’Innovation et
de l’Exportation
• 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

Partenaires

Partenaire – Cap sur la science
• Regroupement Action Jeunesse 02
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Partenaires – Fête Historica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Historica
Abitibi-Bowater, Alma
Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
Ville d’Alma
Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouane
Centre Sir-William-Price
Cercle des fermières Ste-Marie
CIAR
Musée du Fjord
Musée Louis-Hémon
Pulperie de Chicoutimi
Zoo sauvage de Saint-Félicien

Partenaires - Sciences Jeunesse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège d’Alma
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
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
Mérite scientifique régional
Société pour la promotion de la science et de la technologie
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table des organismes régionaux de loisir et de sport
Expo-sciences pancanadienne 2006
Chaire Marianne-Mareschal
Science pour tous
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L’équipe

États

Conseil
du loisir

Les employés

financiers

Jocelyn Caron
Directeur-coordonnateur

René Bouchard
Chargé de projet

Dominique Girard
Directeur-coordonnateur
adjoint

Martine Nadeau
Chargée de projet

Marie-France Girard
Coordonnatrice

scientifique

Joanie Paradis
Recherchiste

Anick Belleau
Coordonnatrice

Annie Plourde
Chargée de projet
(septembre à décembre)

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
et coordonnateur

Isabelle Tremblay-Rivard
Chargé de projet
(octobre à janvier)

Isabelle Morin
Chargée de projet

Line Gauthier
Comptable

Les administrateurs
Hélène Côté

RédacScience . .................................................... Présidente

Daniel Bindley

Trioniq ............................................................. Vice-président

Marc Dupuis

Génisim Inc.................................................................Trésorier

Denise Turcotte

Synopsis conseil en gestion...................................Secrétaire

Chantale Fortin

Pavillon Wilbrod-Dufour ................................Administratrice

Carol Mercier

Mercier Industries en mécanique Ltée.................Administrateur

France Tremblay

CQRDA............................................................Administratrice

Les animateurs Débrouillards
et les animateurs des Camps d’été
Analie Bergeron
Mathious Hétû-Boulianne
Marie-Laurence Corneau
Nicole Gagné
Ann-Sophie Leclerc-Murray
Nadia Ratthé
Sylvie Robitaille
Nicolas-Simon Tremblay
Sophie Tremblay
Kate Vinokurov
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Denise Vuletic

3

Mission

Conseil
du loisir

scientifique

Favoriser l’acquisition d’une culture scientifique par la promotion
de la science et de la technologie auprès de la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout particulièrement auprès des jeunes.

Vision

États

Faire de la culture scientifique un outil de développement collectif et
une des bases de la réflexion citoyenne.

600 000 $

Valeurs

500 000 $

•
•
•
•

Dynamisme
Excellence
Polyvalence
Collaboration

financiers

Progression des
revenus totaux du CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Sources de
financement du CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

400 000 $

300 000 $

Champs d’intervention
•
•
•

Les programmes et activités d’animation jeunesse;
La promotion des carrières scientifiques et technologiques;
La production de matériel de vulgarisation scientifique.

Autofinancement
400000

200 000 $

Subventions

350000
100 000 $

Un réseau dynamique
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait
partie du Réseau CDLS-CLS qui comprend dix membres et qui couvre
l’ensemble du Québec. Chaque CLS présente les programmes
Expo-sciences, Débrouillards, Défi génie inventif et Défi apprenti
génie.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous maintenons une implication
et une présence très dynamiques au sein des différents comités
opérationnels du Réseau ainsi qu’au conseil
d’administration du Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS). Notons,
à ce titre, que notre présidente, Hélène Côté,
assure également la présidence du CDLS.
Nos actions, quant à elles, favorisent la concertation entre les
membres. Nous avons d’ailleurs activement participé à la mise en
place d’une Politique de respect du territoire entre les membres du
Réseau.
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À la lumière de ces états financiers, il appert que le Conseil du loisir scientifique
(CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a augmenté ses revenus totaux entre les
années fiscales 2006-2007 et 2007-2008. Il est également intéressant de constater
qu’en même temps que le CLS a augmenté ses revenus, la part de ceux-ci qui
provient de l’autofinancement s’est elle aussi accrue.
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