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Mot du président
L’année 2008-2009 aura été fertile pour le CLS en matière de développement de tous
ordres.

Fait notable cette année, les données statistiques démontrent clairement que c’est le
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui, à la grandeur du Réseau CDLS-CLS, a connu la
plus forte participation à ses activités. Même que, en ajoutant au compte sa propre
programmation, ce sont 18 000 jeunes qui ont pris part aux activités du CLS! Pas moins
de 75 écoles de la région ont ainsi été rejointes!
De façon générale, chacun à leur manière, les programmes du CLS promeuvent la
science auprès des jeunes, et cela, depuis de très nombreuses années. Cependant, les
années qui courent et les toutes prochaines à venir impliquent que cette promotion de
la science s’inscrive au sein d’une double problématique : celle du manque flagrant
de spécialistes dans un grand nombre de domaines scientifiques, mais aussi celle du
décrochage scolaire.
La science peut dès lors jouer le rôle de bougie d’allumage qui éveille des intérêts
susceptibles de contrer le décrochage en général, mais aussi le « décrochage disciplinaire », à savoir la désaffection des cours de sciences au deuxième cycle du secondaire, laquelle désaffection érige des parois étanches qui interdisent l’accès aux études
collégiales liées aux sciences et, par conséquent, aux études de niveau supérieur.
C’est dans ce contexte, et telle démarche est inscrite dans le plan stratégique du CLS,
que le Conseil du loisir scientifique a mandaté le groupe de recherche Écobes afin de
lui fournir des données détaillées concernant les aspirations professionnelles des jeunes
en région et leurs relations avec les sciences. Pareille démarche vise à formuler des
pistes de solution qui permettront une meilleure pénétration de nos programmes et une
meilleure réponse aux ambitions des jeunes.
En somme, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait montre d’un dynamisme hors du
commun qui repose d’abord sur une équipe de jeunes employés dont l’enthousiasme
et le professionnalisme sont les marques de commerce. Qu’ils trouvent ici l’appréciation
des administrateurs que je remercie à leur tour de leur indéfectible support bénévole!
Jean-François Moreau

Conseil du loisir scientifique

Un exercice de planification stratégique a ainsi été accompli en parallèle au maintien
des activités courantes de l’organisme, voire même au développement de nouveaux
programmes. Cette démarche a, entre autres, mené à l’énoncé de priorités qui
mettront davantage en évidence les liens qui unissent le développement régional à la
culture et aux carrières scientifiques.

Conseil du loisir scientifique
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Une mission

Un réseau dynamique

Favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières scientifiques
par la promotion de la science et de la

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean fait partie d’un
réseau qui couvre l’ensemble du Québec.
En effet, le Réseau CDLS-CLS comprend
dix membres qui, chaque année, présentent les programmes Expo-sciences,
Débrouillards, Défi génie inventif et Défi
apprenti génie.

technologie auprès de la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout particulièrement auprès des jeunes.

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

Des champs d’intervention
Les programmes et activités d’animation
jeunesse et d’éveil à la science;
La valorisation des carrières en science
et en technologie dans une perspective
d’encouragement au développement
régional;
La production de matériel de vulgarisation scientifique.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous maintenons une implication et une présence
très dynamiques au sein des différents
comités opérationnels du Réseau. Notons,
à ce propos, que notre vice-présidente,
Hélène Côté, assure également la
présidence du conseil d’administration
du Conseil de développement du loisir
scientifique (CDLS).
Nos actions, quant à elles, favorisent la
concertation entre les membres. Nous
avons en effet activement participé à
la récente mise à jour de la Politique de
partage entre les membres du Réseau.
En ce qui concerne la Politique de
respect du territoire, nous avons officialisé
une entente avec le Conseil du loisir
scientifique de l’Abitibi-Témiscamingue,
légitimant les actions CLS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean dans le secteur de
Chapais-Chibougamau.

Le
Réseau
CDLS-CLS
propose
des compétitions et des activités
scientifiques aux jeunes de l’ensemble
du Québec.
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Une équipe
Des employés
Jocelyn Caron......................................................................Directeur coordonnateur
Dominique Girard ................................................. Directeur coordonnateur adjoint
Marie-France Girard........................................................................... Coordonnatrice
Jean-Philippe Poulin..........................................................Agent de communication
Isabelle Morin.................................................................................. Chargée de projet
René Bouchard.................................................................................Chargé de projet
Martine Nadeau............................................................................. Chargée de projet
Line Gauthier...............................................................................................Comptable

Des administrateurs
Jean-François Moreau.................................................................................... Président
UQAC
Hélène Côté......................................................................................... Vice-présidente
RédacScience
Denise Turcotte.................................................................................................Trésorière
Synopsis conseil en gestion
Jacques Gagnon........................................................................................... Secrétaire
École Jean-Gauthier
Daniel Bindley..........................................................................................Administrateur
Trioniq
Marc Dupuis.............................................................................................Administrateur
Génisim
Carol Mercier...........................................................................................Administrateur
Mercier Industries en mécanique Ltée

Des animateurs Débrouillards
Marie-Laurence Corneau

Nadia Ratthé

Nicole Gagné

Sylvie Robitaille

Amélie Larouche

Janie Simard-Nadeau

Ann-Sophie Leclerc-Murray

Sophie Tremblay

Conseil du loisir scientifique

Anick Belleau....................................................................................... Coordonnatrice
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Nouveau portail, même adresse !

Conseil du loisir scientifique

Le CLS a fièrement inauguré son nouveau site Internet (www.clssaglac.com) au début
de 2009. Complètement redessiné, axé sur le plaisir des sciences et plus agréable
d’utilisation, plusieurs nouveautés s’y sont taillé une place. Cela, afin d’accroître l’offre
régionale en matière d’information à caractère scientifique.
Un espace Actualités scientifiques a été
aménagé sur la page d’accueil et une section
Science & Plaisirs est aussi nouvellement
accessible. Celle-ci comprend notamment
des capsules scientifiques, des éphémérides,
des jeux, etc. Un calendrier renseigne également la population sur les événements à
caractère scientifique à venir dans la région.
Enfin, des sections souvenir ont été ajoutées
pour les compétitions du Défi apprenti génie,
du Défi génie inventif et de l’Expo-sciences
afin de permettre aux jeunes et aux professeurs de réaliser une rétrospective de leur
participation.

Planifier ses opérations
En marge de ses activités, le CLS a
entrepris en 2008-2009 une démarche
de planification stratégique. Tous les
administrateurs, de même que le personnel
de l’organisme, ont été mis à contribution
dans ce processus dont les actions
s’échelonneront de 2009 à 2015.
Cette démarche de planification stratégique a débouché sur l’énoncé de cinq
priorités, lesquelles ont été rassemblées en
un document qui propose une stratégie
d’ensemble qui appuiera les objectifs qui
y ont été précisés.
Entre autres, le CLS désire mettre davantage en évidence les liens qui unissent la
culture et les carrières scientifiques avec
le développement régional et offrir un
meilleur accompagnement aux jeunes
dans leur éveil à la science, et ce, en tenant
compte des préoccupations actuelles.

Les administrateurs du CLS (de gauche
à droite) : Jean-François Moreau, Daniel
Bindley, Denise Turcotte, Hélène Côté, Marc
Dupuis, Carol Mercier et Jacques Gagnon.
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Toujours plus d’outils pédagogiques !

Les secrets de l’univers vivant

Les paysages d’ici à la loupe

Développé afin d’aider les 1200 enseignants du primaire et du préscolaire
de la région à mettre en place des
activités de science et de technologie
qui soient stimulantes et enrichissantes
pour les élèves, le recueil de situations
d’apprentissage ZOOM sur l’univers vivant
explore le monde du corps humain, de la
botanique, de la zoologie, de l’écologie
et de l’environnement.

Les recueils de situations d’apprentissage
Les paysages d’ici à la loupe ont, pour
leur part, été développés afin d’offrir un
soutien aux enseignants de géographie,
de science et de technologie de niveau
secondaire. Ancrés dans les territoires
régionaux, ces recueils s’appuient sur
l’ouvrage de référence Paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder
et découvrir.

Après ZOOM sur l’univers matériel et
ZOOM sur la Terre et l’Espace, ce troisième
recueil de situations d’apprentissage met
un terme au projet Le goût de la science,
lancé en 2007. Auparavant, deux autres
outils avaient été développés et distribués
aux enseignants des niveaux préscolaire
et primaire de la région, soit Repère-tout,
un répertoire de ressources, et Florilège, un
outil de sélection du matériel de science
et de technologie.

Les situations d’apprentissage proposées
s’adressent aux élèves du premier cycle
du secondaire. Elles visent à soulever
leur intérêt et leur enthousiasme par des
mises en situation originales, des projets
stimulants et variés ainsi que la possibilité d’exploiter leur créativité. Avec des
thématiques proches de leur quotidien,
les jeunes se sentiront interpellés par les
paysages de leur région.

Des ateliers de formation
ont
également
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. Au-delà de 200
enseignants se sont prévalus
de cette opportunité ces trois
dernières années!

ZOOM

sur l'univers vivant
Situations d’apprentissage
en science et technologie

Situation d’apprentissage en science
et technologie

Recueil préparé à l’intention des enseignant(e)s
au préscolaire et au primaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Situation préparée à l’intention
des enseignants du premier cycle du secondaire
du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Projets mobilisateurs

Les enseignants des niveaux primaire et secondaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont
mis la main, cette année, sur de tout nouveaux outils d’accompagnement à l’enseignement des sciences. En effet, le CLS a conçu et distribué deux recueils de situations
d’apprentissages aux enseignants de la région, soit ZOOM sur l’univers vivant et Les
paysages d’ici à la loupe.
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Lutter contre le décrochage scolaire en facilitant l’accès aux sciences
Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu et d’inciter les jeunes à développer
le goût de la science, le Conseil du loisir scientifique a, cette année encore, entrepris
divers projets destinés à favoriser un meilleur accès aux sciences dans les milieux défavorisés de la région. En 2008-2009, ce sont environ 350 jeunes qui ont pu en bénéficier.

Plus d’activités sur le savon
Grâce à notre soutien et à notre expertise,
nous avons rendu possible la création d’un
recueil d’activités sur le savon à l’usage
de la Savonnerie de l’École Saint-Léon de
Labrecque. Ce recueil accroît le potentiel
d’action de la savonnerie en la dotant
d’un outil supplémentaire pour permettre
aux jeunes une meilleure compréhension
des phénomènes liés à la fabrication du
savon.
De biens belles bulles

Projets mobilisateurs

De plus, devant une littérature tendant à démontrer que la réalisation de projets à
caractère scientifique contribue à lutter contre le décrochage scolaire, le CLS a
décidé d’étendre aux écoles secondaires de la région (en plus des écoles primaires)
son programme de soutien aux milieux défavorisés.

Recueil d’expériences sur le savon

1

Trois panneaux d’interprétation sur le
même thème avaient auparavant été
construits pour les élèves. Ces panneaux
démystifiaient les ingrédients de base
entrant dans la fabrication du savon, soit
le savon, l’huile et la soude caustique.

École La Source
Dans un esprit de valorisation de la
science et de la technologie, le CLS a
également procédé à l’aménagement
d’une classe-laboratoire à l’École La
Source de Saint-Honoré. Aussi, en plus
d’offrir soutien et accompagnement
dans l’enseignement de ces matières,
le CLS a effectué l’achat de différents
volumes de sciences au profit des jeunes
de cette école.
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La science sous toutes ses formes !
Tourisme scientifique

24 heures de science

Le développement du tourisme scientifique offre une multitude de possibilités et
permet d’exploiter de nouvelles facettes
des sites et des équipements touristiques
de l’ensemble de la région.
Pour le CLS, il est important que le
développement du tourisme scientifique
se fasse dans l’optique du développement
durable en aidant les petites communautés
à développer leur potentiel touristique.
Au cours de la dernière année, une
nouvelle affiche et un nouveau dépliant
des activités offertes en tourisme
scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean
ont été réalisés. Une section complète lui a
d’ailleurs été consacrée sur le site Internet
du CLS.
Le tourisme scientifique s’est également
taillé une place à l’intérieur du guide
touristique régionale. Une évaluation
des activités proposée a quant à elle
débouché sur une amélioration des grilles
d’évaluations offertes. Enfin, un plan
d’action couvrant les années 2009 à 2011
a été rédigé.

Directement interpellé par les objectifs
de cet événement provincial, le CLS
était heureux d’en coordonner et d’en
promouvoir, pour une première année, les
activités dans la région.
Près d’une dizaine d’activités ont aussi
été offertes au public, de jour comme de
nuit, dont une chasse aux météorites, des
conférences, des ateliers et des activités
d’interprétation. En plus des adultes, ce
sont près de 250 jeunes qui ont participé
aux activités présentées lors du 24 heures
de science.

Formation en animation scientifique
Une toute nouvelle formation en animation scientifique a été mise sur pied en
collaboration avec le Réseau CDLS-CLS.
Qu’ils soient animateurs chevronnés ou
non, cette formation s’adresse à tous ceux
qui désirent susciter l’intérêt et la curiosité
des jeunes par des activités de science et
de technologie.

Projets mobilisateurs

En mai dernier se tenait la 4e édition du
24 heures de science. Que ce soit par une
activité d’initiation, une excursion ou une
visite à caractère scientifique, la population qui a participé à cet événement de
science et de technologie en a conservé
un excellent souvenir.
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Projets mobilisateurs

Axée sur la manipulation et l’expérimentation, la formation permet de se pencher
sur les différentes étapes pour devenir un
bon animateur scientifique. D’une durée
de 24 heures réparties sur 3 jours, elle a
été donnée à deux reprises dans la région
l’an dernier.
Cette formation mène à une accréditation
provinciale en animation scientifique
émise par le Conseil de développement
du loisir scientifique.

Exposition à Val-Jalbert

Les animateurs du Club des Débrouillards ont
d’ailleurs été les premiers à suivre la formation en animation scientifique.

Un bénévole hors pair !
En octobre 2009, à l’Assemblée nationale,
M. Robert Loiselle a été récompensé du Prix
du bénévolat en loisir et en sport DollardMorin, par la ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, pour ses activités
bénévoles. Fondateur du CLS et ancien
président de l’organisme, M. Loiselle est
juge en chef de la finale régionale de
l’Expo-sciences depuis maintenant sept
ans. Tous nos remerciements, M. Loiselle,
et, une fois encore, félicitations!

Le CLS, en partenariat avec le Village
historique de Val-Jalbert, a présenté
cet été l’exposition itinérante Regards
sur le lac Saint-Jean. Cette exposition,
une réalisation du CLS, aborde le lac
Saint-Jean sous différents angles : les
formations géologiques, l’hydrologie, le
climat, la faune aquatique, l’avifaune,
la végétation, les milieux humides et les
îles. Autant de thèmes pour lesquels les
milliers de visiteurs de Val-Jalbert ont été
gourmands de réponses.

M. Robert Loiselle en compagnie de
M. Patrick Huot, député de Vanier.
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Toujours plus…
Le CLS a également procédé en 2009
à la restauration de plusieurs éléments
de la Salle de découvertes Chicoutimi,
notamment la thématique Eau et
paysages.
Le Centre d’interprétation de l’agriculture
et de la ruralité de même que le Centre
d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouan ont pour leur part fait appel à l’expertise du CLS afin d’élaborer le concept
de nouvelles expositions.

Valise pédagogique 00Watt

Faits saillants

Alexandre Laliberté, utilisateur de la
Bibliothèque publique de Normandin
âgé de 9 ans, est l’heureux gagnant
du concours Biblio Astronomique qui
s’est tenu dans les 66 bibliothèques
publiques de la région.

Pour une deuxième année, le CLS assume
la coordination de la Valise pédagogique
00Watt, un programme destiné aux jeunes
du 3e cycle du primaire. Grâce aux activités proposées, quelque 1000 jeunes,
provenant de 26 écoles, ont découvert le
processus de production d’électricité dans
une optique de réduction du gaspillage et
de
conscientisation
à l’ampleur de notre
consommation.

• 350 jeunes ont bénéficié du programme de soutien aux milieux
défavorisés du CLS.
• Zoom sur l’univers vivant a été distribué aux 1200 enseignants de
la région.
• 1000 jeunes, dans 26 écoles, ont expérimenté la Valise 00Watt.
• 1100 jeunes ont profité de la Salle de découverte Chicoutimi.
• 250 jeunes ont participé à l’activité 24 heures de science.
• Des milliers de visiteurs ont admiré l’exposition du CLS à Val-Jalbert.

Projets mobilisateurs

Le CLS a également été partenaire du
concours Biblio Astronomique qui s’est
tenu en avril dernier. Il a offert le grand prix
régional, soit un télescope Sky Watcher
Dobson d’un diamètre de huit pouces.
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Un phénomène d’envergure
En 2009, plus de 2000 jeunes ont tenté l’expérience d’un projet d’Expo-sciences à
la grandeur de la région. Avec une participation forte et récurrente (une trentaine
d’école y participent chaque année!), nul doute que l’événement demeurera un vif
succès dans les années à venir!

Expo-sciences

Expo-sciences Bell 2009
C’est sous le thème Eau cœur du monde,
en écho à la journée mondiale de l’eau
qui avait lieu le 22 mars, que le Collège
d’Alma a accueilli la 45e édition de la
finale régionale de l’Expo-sciences Bell.
Ce thème s’alliait d’ailleurs à merveille
avec le fait que l’Expo-sciences 2009 était
un événement zéro carbone de même
qu’avec le virage vert récemment opéré
par le Collège.

record de dix équipes de représenter la
région à la finale québécoise. Des équipes
de la Cité étudiante de Roberval, du Séminaire de Chicoutimi, de la Polyvalente des
Quatre-Vents, du Cégep de Jonquière,
de l’École l’Odyssée / Dominique-Racine,
de l’École secondaire Kénogami ainsi
que de l’École secondaire Charles-Gravel
(nos grands gagnants régionaux!) ont fait
partie de la délégation régionale qui a eu
la chance de participer à la Super Exposciences Bell 2009.

La science tous azimuts !
Bien sûr, la finale régionale de l’Exposciences est une compétition attendue,
chaque année, des jeunes scientifiques
de la région. Or, il s’agit également d’un
moment privilégié pour d’autres activités
à caractère scientifique!
Du 19 au 21 mars, 208 jeunes scientifiques
des niveaux primaire, secondaire et collégial du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui y
ont présenté leurs découvertes. Un record!
Un sommet de 116 projets était donc en
compétition en mars dernier. Au total, des
prix d’une valeur de plus de 50 000 $ ont
été décernés aux jeunes scientifiques de
la région pour souligner leur travail exceptionnel et les encourager à composer la
relève scientifique de demain.
Cette compétition scientifique, qui met
de l’avant le talent et le dynamisme des
jeunes, a d’ailleurs permis à un nombre

M. Laval Deschênes, enquêteur en
matière frauduleuse dans le secteur de
la forêt pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, lors du souper
Rencontres scientifiques.
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Les exposants de
niveau
primaire
réalisent des défis,
des expériences,
des énigmes et des
jeux lors d’un rallye
scientifique spécialement
organisé
pour eux.

Enfin, plus de 300 jeunes mathématiciens
en herbe du primaire et du secondaire
ont profité de la présentation de l’Exposciences pour participer à la finale
régionale du concours de mathématique.
Oser l’expérimentation
Avec leur projet La Chaud-Frette, Laurie
Tremblay et Léa Bélanger se sont brillamment distinguées, en avril dernier, lors de
la finale québécoise de l’Expo-sciences,
à Trois-Rivières. Qui plus est, les deux filles
de l’École secondaire Kénogami ont reçu
une mention honorable et une bourse, en
mai, lors de la finale pancanadienne à
Winnipeg. La Chaud-Frette est une veste
rafraîchissante qui permet d’éviter les
coups de chaleur.

Faits saillants

Le Café des sciences, quant à lui, réunissait pour la cinquième fois les 160 exposants de niveau secondaire et trois invités
venus discuter, échanger et répondre aux
multiples questions des jeunes. La question
de l’eau y a été abordée selon ses enjeux
environnementaux et sociaux.

Un projet d’Expo-sciences est toujours une
aventure hors du commun. Pour inciter
et aider les jeunes (et les enseignants!) à
réaliser un projet en expérimentation, le
CLS et le CDLS ont produit et mis en ligne
sur le site Internet des Expo-sciences un
tout nouveau document d’aide. Quand
expérimenter rime avec Expo-sciences
explique en six étapes simples la démarche
scientifique à suivre
pour mener à bien
Quand
expérimenter rime
un projet en expéavec Expo-sciences
rimentation.
Sept
documents complémentaires
reprennent également en
détail chacune des
étapes présentées.
Un projet d’Expo-sciences est toujours une aventure hors du commun. Il permet, entre autres choses, de faire des
découvertes surprenantes, d’en apprendre davantage sur un sujet et de faire des rencontres inoubliables. En plus de

tout cela, un projet en expérimentation offre l’occasion de faire connaissance avec l’univers de la recherche scientifique et permet à l’élève de réaliser ses propres expériences et manipulations!

Ce qui est le plus important dans un projet en expérimentation, c’est la manière dont les résultats sont obtenus et

utilisés. C’est pourquoi une démarche scientifique* doit être suivie pour réaliser un projet. La démarche scientifique est tout simplement une méthode de travail simple et efficace comprenant six (6) étapes :

1

Choisir un sujet et formuler une question.

2

Poser une hypothèse.

3

Planifier un protocole expérimental.

4

Réaliser les manipulations.

5

Analyser les résultats et tirer des conclusions.

6

Communiquer les résultats.

Le guide L’Indispensable ne porte pas ce nom sans raison! On y trouve, en
plus des renseignements présents dans les prochaines pages, de nombreux
autres conseils essentiels pour réaliser un bon projet d’Expo-sciences.

Consultez-le régulièrement!

* Il se peut aussi que l’expression méthode scientifique soit utilisée. Il s’agit simplement d’une autre façon de
désigner cette méthode de travail qu’est la démarche scientifique.

• 2000 jeunes ont réalisé un projet d’Expo-sciences dans la région.
• 900 jeunes ont gravité autour de l’une ou l’autre des activités offertes
lors de la finale régionale.
• 10 équipes de la région ont participé à la finale québécoise.

Expo-sciences

Ainsi, accolé pour une 6e année à la
finale régionale, 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.
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Defis technos
Un vent de vigueur et de renouveau
soufflait sur cette 19e édition de la finale
régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie
inventif (DGI). Cette année, le défi des
concurrents consistait à concevoir un
appareil où une balle de golf enclenchait
une cascade d’événements successifs,
dont le dernier était la projection d’un
objet vers une zone de pointage. Près d’un
millier de jeunes des écoles secondaires
de la région y ont répondu!

Or, c’est le 19 mars en soirée, devant une
foule animée venue applaudir l’originalité
et le rendement des appareils conçus
par les jeunes, que s’est déroulée la finale
régionale du DGI. L’édition 2009 de ce
défi technologique, organisé au Collège
d’Alma sous le thème Triomphes à la
chaîne, aura permis à plus d’une centaine
de participants de concourir pour la
victoire.
Trois équipes se sont distinguées pour
ensuite participer à la finale québécoise
du Défi génie inventif qui a eu lieu le 30
mai dernier, au Centre des sciences de
Montréal. Il s’agit de l’équipe de l’Innova
du
Séminaire
Marie-Reine-du-Clergé
de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, de
l’équipe du Blackhuberco de l’école
secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi
et de l’équipe du Pyt-Abuchet de l’école
secondaire Camille-Lavoie d’Alma.
Des félicitations spéciales à l’équipe du
Pyt-Abuchet qui, en outre, a décroché la
première place du 2e cycle à la compétition provinciale!

© CDLS

Défis technos

Défi génie inventif

Nos champions proinciaux : Jérémie
Lavoie-Doyon et Simon Lefebvre de
l’École secondaire Camille Lavoie
d’Alma
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Défi apprenti génie

Cette année, leur défi était de fabriquer,
avec une bouteille de plastique, un véhicule qui devait franchir 5,5 m avant de
s’immobiliser dans une zone d’arrivée.
Cette compétition enlevante a été, pour
les 1500 jeunes de la région qui y ont pris
part, l’occasion de démontrer leur ingéniosité et leur dynamisme!

La première position du 3e cycle a été
remportée par Tristan Veillette et Olivier
Bouchard de l’École De La Pulperie de
Chicoutimi. Au 2e cycle, Jacob Piché de
l’École La Source de Saint-Honoré a été le
grand gagnant.

Nos grands gagnants 2009 en
compagnie de M. Lauréat Brassard,
commissaire de la Commission
scolaire De La Jonquière.

Faits saillants

Des 27 écoles où s’est tenue une finale
locale, 57 équipes regroupant un nombre
record de 107 jeunes ont pris part à la
finale régionale. Plusieurs d’entre eux se
sont distingués, mais six équipes ont établi
les marques à battre pour la prochaine
édition.

• 1000 jeunes ont relevé le DGI dans la région.
• Quelque 100 jeunes ont participé la finale régionale du DGI.
• Une équipe d’Alma a décroché la 1re place lors de la finale
québécoise du DGI.
• 1500 jeunes, dans 27 écoles, ont relevé le DAG dans la région.
• Quelque 100 jeunes ont participé la finale régionale du DAG.

Défis technos

Pour la 6e édition de la finale régionale
Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie,
c’était à un tout nouveau défi que le
CLS et l’École Sacré-Cœur de Jonquière
conviaient les jeunes de 2e et de 3e cycle
du primaire.
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Club des Débrouillards
Animations Débrouillards

Club des Débrouillards

Idéales pour introduire un sujet, compléter
le programme scolaire ou faire connaître
de nouvelles notions scientifiques aux
jeunes curieux, les animations Débrouillards
permettent d’explorer le monde fascinant
de la science.
Environ 4500 jeunes provenant d’une
trentaine d’écoles de la région ont ainsi
abordé la science de manière stimulante.
Nos animateurs sont également retournés
pour une quatrième année à Obedjiwan
effectuer plusieurs journées d’animation.
Or, pour une première fois, ils ont ajouté la
ville de Chibougamau à leur parcours.

Finalement, 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 Sainte-Thérèse de
Dolbeau-Mistassini.

Camps scientifiques
Plus de 300 jeunes ont également réalisé
des expériences lors d’ateliers parascolaires. Les Samedis Débrouillards, quant
à eux, ont été présentés dans différentes
villes de la région et ont réuni environ 125
jeunes autour de thématiques scientifiques
variées, telles que la l’aéronautique, l’astronomie et les changements climatiques.

L’été dernier, le CLS soulignait le 15e
anniversaire des camps d’été des
Débrouillards. Depuis 1995, ce sont pas
moins de 4000 enfants de la région qui
ont profité des activités offertes lors des
camps d’été!
Conçue pour des jeunes en vacances, la
programmation 2009 a réuni expériences,
jeux, visites et activités récréatives lors des
dix-huit inoubliables semaines de camps
de jour présentées dans les arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière.
Neuf thématiques distinctes ont ainsi
été offertes pour le plus grand plaisir des
quelque 350 jeunes de 8 à 12 ans qui s’y
étaient inscrits.
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L’année 2009 a également été l’occasion, pour le Club des Débrouillards, de
proposer une toute nouvelle formule aux
jeunes mordus de sciences de la région
pour leur relâche scolaire!

soixantaine de jeunes de découvrir des
concepts nouveaux dans une atmosphère de plaisir contagieux!
Plusieurs défis, jeux et surprises étaient
également au programme. Avec des
ateliers sur la gravité, les planètes, les
étoiles et l’astronomie, cette journée a
porté sur le grand thème de l’Univers!

Journée nationale
Le 6 décembre 2008 avait lieu la Journée
nationale des Débrouillards au Cégep de
Jonquière. Cette grande fête annuelle,
couronnée de succès, a permis à une

Le voyage fut également l’occasion de
participer aux Rencontres de la Fédération internationale des Petits Débrouillards.
Ces rencontres réunissaient, autour d’une
même table, des représentants de la
Tunisie, du Maroc, de la République
tchèque, de l’Allemagne, de la Belgique,
du Mexique, de l’Algérie, de la France et
du Québec. Sont ressortis de ce voyage
à l’étranger, un brassage d’idées payant,
des découvertes et de nouvelles stratégies d’action.

Faits saillants

Placée sous le thème Petit Beppo
deviendra grand!, chaque journée
d’activité de la semaine couvrait un
métier différent. Réaliser les expériences
mystérieuses d’un enquêteur, partir tel
un plongeur à la découverte du monde
sous-marin, découvrir la science derrière
les réalisations d’un chef cuisinier… Voilà
autant d’exemples de la programmation
qui a été offerte aux jeunes de 8 à 12
ans, du 2 au 6 mars dernier, au Cégep de
Jonquière.

L’année 2008-2009 a été marquée par
une mission outre-Atlantique. En effet,
afin de partager les manières de faire,
les nouveautés en matière d’animation
scientifique et de nouvelles expériences,
le CLS a mandaté un des ses employés à
participer à des échanges, formations et
visites en compagnie de nos homologues
de France.

• 6000 jeunes ont été rejoints
par l’ensemble des activités
des Débrouillards.
• 4500 jeunes, dans près de 30
écoles, ont profité d’animations scientifiques.
• Environ 4000 jeunes, depuis
15 ans, ont participé à une
semaine d’activités aux Camps
d’été des Débrouillards.

Club des Débrouillards

Formation Europe
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Valoriser les carrières en science et en technologie
Au fil des ans, le CLS s’est efforcé d’intégrer la valorisation des carrières en science et
en technologie à sa programmation. À cet effet, cette dernière année a été déterminante. Le nombre d’activités offertes par le CLS s’est accru et un nombre croissant de
jeunes ont ainsi été sensibilisés au potentiel de ce type de carrières.

Carrières scientifiques

Les coulisses de la science
Lancé à l’automne 2008, Les coulisses de
la science, ce nouveau programme de
valorisation des carrières en science et en
technologie a connu une première année
d’un dynamisme effréné! En effet, loin de
se limiter aux seuls jumelages entre les
jeunes du secondaire ou du collégial et
des professionnels des milieux scientifiques
et technologiques de la région, le
programme a connu une véritable
diversification de ses activités.

touchant à la science et à la technologie.
En plus, ils pourront constituer un nouveau
réseau social composé de passionnés des
sciences.

Visite de l’entreprise de conception et
fabrication
d’équipements
industriels
Mecfor par des étudiants de la région.

Des visites en entreprise ont été ajoutées
afin de permettre à de petits groupes
de jeunes d’explorer les lieux de travail
des carrières auxquelles ils aspirent. Des
conférences sur la foresterie et la biologie
ainsi que d’autres alliant sport extrême et
ingénierie ont également été présentées.
Ainsi, au total, ce sont plus de 250 jeunes
qui ont élargi leurs perspectives de carrières
grâce à l’une ou l’autre des activités
proposées par Les coulisses de la science.
Notons, par ailleurs, que ce programme,
une idée originale du CLS, offrira dès cet
automne de nouvelles avenues en matière
d’exploration de carrières grâce à son
portail Web www.CoulissesDeLaScience.
tv. Les jeunes auront alors accès à plusieurs
capsules vidéo permettant, entre autres,
une exploration rapide d’une profession
ou l’écoute de conférences régionales

Le programme Les coulisses de la science
s’est également taillé une place dans les
médias tout au long de l’année. En effet,
plusieurs chroniques ont été produites
par le CLS et diffusées dans le journal Le
Quotidien et le cyberjournal LBR.ca. Enfin,
grâce à un partenariat avec le Journal Le
Lac-St-Jean, les capsules vidéo réalisées
par le CLS ont également fait l’objet
d’articles journalistiques.

Sandie Poulin, audiologiste, a été le sujet
d’une capsule vidéo d’exploration de
carrière.
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Offrir bénévolement de son temps pour
partager sa passion directement avec
les jeunes ; voilà ce que propose le
programme Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque. Le CLS s’est associé pour
une seizième année consécutive à la
Société pour la promotion de la science
et de la technologie pour coordonner
ce programme au Saguenay–Lac-SaintJean.

Future ingénieure?
Le
programme
Future
ingénieure?
se
poursuit
pour une 6e année au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Cette activité vise à abattre
les préjugés qui détournent
les filles des carrières en
ingénierie et à permettre à des étudiantes
de niveau collégial de passer une journée
avec un ou une ingénieure œuvrant dans
un domaine de leur choix.
Une dizaine de stages ont été réalisés
cette année. Les étudiantes, très satisfaites
de leur visite en entreprise, ont ainsi pu se
découvrir des affinités pour des domaines
du génie qu’elles ignoraient.

Lors d’une présentation, les jeunes sont
amenés à questionner le conférencierinnovateur et à échanger avec lui sur son
métier. Le tout consiste à donner un visage
plus sympathique de la science aux
jeunes de 3e année du primaire jusqu’à la
5e année du secondaire.
Ce sont 24 écoles et une bibliothèque,
cette année, qui ont requis les services
d’un innovateur. Les ateliers les plus populaires ont eu pour thème l’astronomie,
la géologie et l’aéronautique. Les 114
innovateurs recrutés pour 2008-2009 ont
effectué 150 visites, rejoignant ainsi plus de
4000 jeunes. Une quarantaine de thématiques ont été offertes aux écoles.

Provenant d’une vingtaine d’entreprises
différentes, 25 ingénieurs ont collaboré
avec nous
afin
de
contribuer
à assurer la
relève dans
les différents
domaines
du génie.

Faits saillants

Les scientifiques et les technologues qui
composent le groupe d’innovateurs sont
des gens qui partagent leur passion,
malgré leur horaire de travail régulier, afin
de stimuler la curiosité des jeunes pour les
sciences.

• Les coulisses de la science ont
rejoint plus de 250 jeunes.
• Plus de 4000 jeunes, dans 24
écoles, ont reçu la visite d’un
innovateur.
• 25 ingénieurs de la région ont
collaboré à Future Ingénieure.

Carrières scientifiques

Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque
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Une 25e édition haute en couleurs

Le prix Alphonse-Huard a été décerné
au Secteur des Sciences de la Terre de
l’UQAC pour sa contribution à la promotion de la science et de la technologie.
Le prix Fondation Asselin du Cégep de
Jonquière/Groupe Pagex a été remis
au Conseil régional de prévention de
l’abandon scolaire pour leur contribution
à l’amélioration de nos conditions de vie.
Le prix Plourde-Gaudreault a été décerné
au Groupe de Recherche Interdisciplinaire
sur les Maladies Neuromusculaires pour sa
contribution en santé et services sociaux.
Enfin, le prix Laure-Gaudreault a été remis
au Programme d’intervention en prévention des grossesses non désirées et des
infections
transmissibles
sexuellement
auprès des jeunes du secondaire, Secrets
de gang.

Encourager la relève
Afin de souligner et d’encourager la relève
en science, le MSR a également décerné
ses Méritas Relève scientifique Rio Tinto
Alcan (MRSRTA) à des jeunes de chacun
des niveaux d’enseignement.
Au collégial, les MRSRTA ont été remis à
Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay,
étudiantes de 1re année au Cégep de
Jonquière, pour leur performance aux
différents niveaux de compétition de
l’Expo-sciences, dont la finale pancanadienne.
Au secondaire, le MRSRTA a été décerné
à Jessica Lapointe, une élève de 4e secondaire au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé,
pour sa première position au Concours
informatique CyberOmnium du Module
d’informatique et de mathématique de
l’UQAC.
Au primaire, le MRSRTA a été remis à
Melaine Niget, un élève de 6e année de
l’École Mgr Bluteau de Saint-Félicien, pour
ses performances lors de la finale régionale
de l’Expo-sciences en 2007 et en 2008 ainsi
que lors du Défi apprenti génie.

Le MSR 2008 était alors sous la présidence d’honneur de
madame Suzanne Veillette et de monsieur Michel Perron,
un tandem de chercheurs qui sont à l’origine du Groupe
d’étude Écobes du Cégep de Jonquière.

Fait saillant

Mérite scientifique régional

Le 22 octobre 2008, au Holiday Inn
Saguenay, la 25e édition du Mérite scientifique régional (MSR) présentait devant
quelque 200 invités les récipiendaires dans
chacune de ses catégories.

• 21 scientifiques
et 14 jeunes ont
été honorés lors
du MSR
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Participations du CLS à…
• Conseil de développement du loisir
scientifique
• Mérite scientifique régional

Des comités de travail et à des tables
de concertation
• Comité Bar des sciences du Cégep
de Jonquière
• Comité Cégep-Entreprises
• Comité de travail sur les paysages
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Comité en tourisme scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Comité organisateur de l’Exposciences, finale régionale 2009
• Comité organisateur du Défi génie
inventif, finale régionale 2009
• Comité organisateur du Défi
apprenti génie, finale régionale 2009
• Comité organisateur du Concours
de mathématiques
• CRÉPAS - Comité Bilan mi-entente
• CRÉPAS - Comité recherche/
évaluation/transfert
• Table des organismes régionaux de
loisir et de sport
• Table régionale Sciences Jeunesse
• Table Alliance Innovation 02

Des événements
• 24 heures de science
• Colloque de la recherche sur les
ressources renouvelables
• Colloque de l’Association forestière
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Colloque Carrière à l’École
secondaire Charles-Gravel
• Congrès de l’Association des
professeurs de science du Québec
• Conseil interordre de l’éducation/
Forums sur la formation
professionnelle et technique
• Défi découvertes
• Forum La relève, on s’en occupe
ensemble!
• Forum régional – Vision 2025
• CRÉPAS - Journée d’études
• La Grande rencontre science et
société
• Rassemblement Jeunesse régional
• Salon de l’animation des
bibliothèques publiques du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Salon de l’emploi de l’UQAC
• Salon Parents aujourd’hui

Comités et conseils

Des conseils d’administration

P.20
Un sincère remerciement !
Partenaire principal
• Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et
de l’Exportation

Partenaires

Partenaires - Expo-sciences
• Bell
• Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Collège d’Alma
• Université du Québec à Chicoutimi
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, Direction du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
• La Section régionale du Saguenay–
Lac-Saint-Jean de l’Ordre des
ingénieurs du Québec
• Rio Tinto Alcan
• Fondation Asselin du Cégep de
Jonquière Inc.
• Ville d’Alma
• Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada
• Mérite scientifique régional
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire du Pays-desBleuets
• Commission scolaire des Rives-duSaguenay
• Fédération des caisses populaires
Desjardins
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Saint-Félicien
• CORAMH
• Monsieur Stéphane Bédard, député
de Chicoutimi
• Monsieur Alexandre Cloutier, député
de Lac-Saint-Jean
• Monsieur Sylvain Gaudreault, député
de Jonquière

• Monsieur Denis Trottier, député
de Roberval
• AFFESTIM
• Association des biologistes du
Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Monsieur Serge Simard, ministre
délégué aux Ressources naturelles et
à la Faune
• Monsieur Paul-Eugène Lemieux

Partenaires - Club des Débrouillards
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Saint-Félicien
• Développement des ressources
humaines Canada
• Hydro-Québec
• Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Ordre des ingénieurs - Régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Université du Québec à Chicoutimi
• Ville d’Alma
• Ville de Saguenay

Partenaires - Défi génie inventif
• Collège d’Alma
• 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

Partenaires - Défi apprenti génie
• Commission scolaire De La Jonquière
• École Sacré-Cœur, Jonquière
• Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
• Rio Tinto Alcan
• Section régionale du Saguenay–
Lac-Saint-Jean de l’Ordre des
ingénieurs du Québec
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• Commission scolaire du
Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets
• Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay
• Fondation Asselin du Cégep de
Jonquière
• La Vigie pédagogique
• Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation

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

Partenaires – Mérite scientifique
régional
• Agence de la santé et des services
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• CRSNG
• Fondation Asselin/Groupe Pagex
• Hydro-Québec
• La Fondation de l’Université du
Québec à Chicoutimi
• Ministère des Ressources naturelles et
de la Faune
• Parcs Québec
• Université du Québec à Chicoutimi

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

Partenaires – Portraits de science
• Boîte à science
• Journal Le Quotidien
• Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation

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
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

Partenaires

Partenaires – Goût de la science

États financiers
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États financiers
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États financiers
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