Mot du président

V

oilà qui ne manque pas d’intérêt : plus de 21 000 jeunes de la région ont participé
à l’une ou l’autre des activités proposées par le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2009-2010; plus de la moitié des établissements scolaires
de l’ensemble de la région ont été rejoints, tout niveau confondu!
Ainsi, malgré une baisse démographique régionale, le CLS a su maintenir une croissance
de la fréquentation de ses activités. Par sa performance, le CLS se classe en tête du Réseau
CDLS-CLS pour une nouvelle année. Une fierté qui rejaillit sur chacun de ses employés
sans lesquels n’aurait été possible l’atteinte de pareils résultats.
Pour une organisation comme la nôtre, une telle performance fait chaud au cœur, car
elle témoigne également de la place croissante occupée par la culture scientifique dans
le développement de la relève de demain. Cette assertion est d’ailleurs renforcée par
les conclusions de l’enquête complémentaire commandée par le CLS au Groupe Écobes,
lesquelles conclusions font état du vif intérêt des jeunes de la région pour la science et
la technologie.
Dynamique et à l’avant-garde, le CLS accompagne depuis de nombreuses années les jeunes
de tous âges dans leur éveil à la science. Par une offre de services diversifiée qui évolue
à travers les années, il s’efforce continuellement de répondre aux besoins exprimés par
le milieu en créant diverses activités stimulantes et originales. C’est grâce à un éventail
de programmes et d’activité que le CLS continue d’éveiller le goût de la science chez
les générations à venir, voire de leur instiller l’envie de poursuivre des études dans ce
domaine.
Un appui gouvernemental renouvelé par l’entremise de la Stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation 2010-2013, le support indéfectible du milieu de l’éducation
et l’appui tangible de nos partenaires privés ont été essentiels à la réussite de nos actions
en plus d’avoir été un gage d’encouragement et de reconnaissance.
En somme, en s’engageant sur la voie tracée par sa planification stratégique et son plan
directeur de communication, le CLS poursuit avec succès ses objectifs de promotion de la
science et de valorisation des carrières en science et en technologie.

Jean-François Moreau
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Conseil du loisir scientifique
le cls

L’Équipe
Conseil d’administration

Au Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons
que favoriser l’acquisition d’une culture
scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant
d’actions qui participent au développement
régional.
La culture scientifique devient ainsi un outil
collectif important qui permet d’encourager
la relève et l’innovation. Incidemment, le
CLS travaille étroitement avec de nombreux
partenaires régionaux et nationaux afin de
promouvoir la science.

Principaux champs d’action
•

L’animation jeunesse, l’éveil à la science et
la stimulation du développement régional
par la valorisation des carrières en science
et en technologie;

•

La production de matériel de vulgarisation
scientifique.

Partout au Québec !

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait
partie du Réseau CDLS-CLS, lequel comprend
dix membres qui, chaque année, présentent
les programmes Expo-sciences, Débrouillards,
Défi génie inventif et Défi apprenti génie dans
l’ensemble du Québec.
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Jean-François Moreau – Président, UQAC
Hélène Côté – Vice-présidente, RédacScience
Denise Turcotte – Trésorière,
Synopsis conseil en gestion
Jacques Gagnon – Secrétaire
École secondaire Jean-Gauthier
Daniel Bindley – Administrateur, Trioniq
Marc Dupuis – Administrateur, Génisim
Léonce Gilbert – Administrateur,
École secondaire Camille-Lavoie

Les employés
Jocelyn Caron, Directeur-coordonnateur
Dominique Girard, Directeur-coordonnateur adjoint
Marie-France Girard, Coordonnatrice
(congé maternité)
Martine Nadeau, Coordonnatrice
Anick Belleau, Coordonnatrice
Jean-Philippe Poulin, Agent de communication
Catherine Thibeault, Agente de communication
Amélie Ruest, Chargée de projet
René Bouchard, Chargé de projet
Laurie Gobeil, Animatrice
Jean-François Fortin, Monteur vidéo
Sylvain Grenier, Monteur vidéo
Jérôme Chainey, Monteur vidéo
Jean-Marc Bergeron, Monteur vidéo
Mario Verville, Assistant au tournage
Line Gauthier, Comptable

Animateurs scientifiques
Marie-Laurence Corneau
Karine Desmeules
Nicole Gagné
Sylvie Robitaille
Cindy Rouleau
Suzie Tardif
Meggie Torresan
Nicolas-Simon Tremblay
Sophie Tremblay
Ann-Julie Villeneuve
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cls en action
Des communications
dynamiques!
En souhaitant devenir un acteur de premier
ordre en matière de promotion de la science
et de valorisation des carrières en science et
en technologie, le CLS a mis en œuvre une
série d’actions, dont la rédaction d’un plan
directeur de communication s’échelonnant
sur six ans.
Depuis novembre 2009, l’embauche d’un
second agent de communication a permis au
CLS d’accroître ses activités en ce domaine :
plan de relations publiques, valorisation de
ses intervenants et du milieu de l’éducation,
rapprochement avec ses membres, opérations
ciblées, etc. Il est aussi intéressant de noter
que le nombre de mentions de l’organisme ou
de ses activités dans les médias a triplé depuis
2007, date à laquelle le CLS s’est doté d’une
première ressource en communication!

Le CLS a lancé au début de 2010 sa première
infolettre, laquelle compte aujourd’hui
plus de 1 500 abonnés!

Une nouvelle infolettre a également été
lancée au courant de la dernière année
en complément au traditionnel bulletin
d’information « papier » Clic Science. Cette
infolettre, diffusée à trois reprises, compte
aujourd’hui plus de 1500 abonnés.
Enfin, soucieux de s’impliquer dans sa
communauté, le CLS a présenté une
conférence de presse fictive à une classe du
programme Arts et technologies des médias
du Cégep de Jonquière dans un cadre de
formation. L’organisme a aussi accompagné
plusieurs groupes du même programme dans
leur cours d’idéation en leur fournissant
l’information et le suivi nécessaire à la
promotion de certaines de ses activités.

Depuis 2007, la présence médiatique du CLS
a triplé. Plus de 300 mentions ou articles ont
été dénombrés durant la dernière année.
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Une expertise recherchée

Les jeunes sous la loupe

Après avoir proposé un concept préliminaire
pour le renouvellement de l’exposition
permanente du Centre d’interprétation
de l’agriculture et de la ruralité, le CLS a
participé activement au comité consultatif
mis en place pour en assurer la réalisation.
Inaugurée en juin 2010, l’exposition Champs
du pays montre comment l’agriculture a
modifié et continue de modifier les paysages
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Une démarche
similaire est d’ailleurs en cours auprès du
Centre d’histoire et d’archéologie de la
Métabetchouane dont la nouvelle exposition
permanente sera dévoilée en 2011.

Produit par ÉCOBES Recherche et transfert à
la demande du CLS, un complément d’étude
intitulé Intérêt des jeunes saguenéens et
jeannois pour la science et la technologie a
fourni, en 2010, des résultats inédits sur la
relation qu’entretiennent les adolescents et
adolescentes avec ces domaines.
Il y est question de leur pratique d’activités
scientifiques, de la valeur qu’ils accordent au
domaine de la science et de la technologie
ainsi que de l’intérêt qu’ils portent aux
carrières scientifiques.

Dans le cadre du projet de développement
majeur du Village historique de Val-Jalbert,
la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a pour
sa part sollicité la participation du CLS pour
la planification, entre autres, des contenus
des panneaux du volet nature du rapport
Planification des panneaux d’interprétation,
déposé en avril 2010.
Une nouvelle étude d’Écobes souligne le fort
intérêt des jeunes de la région pour la science.
Sur la photo, Jocelyn Caron (CLS), Nadine Arbour
(Écobes), Jean-François Moreau (CLS) et Mélanie
Gagnon (Écobes) lors de la présentation de l’étude.

Cela dit, une refonte de la section du site
Internet du CLS dédiée à son expertise a
également été opérée au cours de l’été dernier.
À la fois plus précise et plus dynamique,
cette portion du site reflète dorénavant plus
fidèlement les activités réalisées par le CLS
en ce sens.
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Cette étude a été présentée à plusieurs
intervenants au cours de l’année : en
conférence de presse, au Conseil interordres
de l’éducation du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
à la Table de valorisation de l’enseignement
de la science et de la technologie (dont le
mandat est de remettre un avis à la ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, suggérant
des pistes d’action pour valoriser la science
et la technologie dans les établissements
scolaires et donc l’orientation des élèves vers
les carrières scientifiques et technologiques),
etc.
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D’autres actions du CLS
24 heures de science

Les 7 et 8 mai derniers s’est tenue la
5e édition du 24 heures de science. Pour
l’occasion, les organisations de la région ont
été nombreuses à présenter des activités
aux écoles et au grand public. En tout, plus
de 500 personnes ont pris part à cette fête
québécoise de la science.
Directement interpellé par les objectifs
de cet événement provincial, le CLS était
heureux d’en coordonner et d’en promouvoir
les activités dans la région pour une seconde
année. Créée pour améliorer la notoriété de
l’événement, la fonction de porte-parole
régional a été assumée avec succès par
monsieur Robert Loiselle de l’UQAC.
Une dizaine d’activités ont ainsi été offertes
au public dont des ateliers de confection
de savon et d’observation des étoiles, des
activités d’interprétation et des conférences.
Diverses activités spéciales ont aussi été
organisées dans les écoles de la région.

Formation en animation
scientifique

Axée sur la manipulation et l’expérimentation,
cette formation permet de s’approprier
les différentes étapes pour devenir un bon
animateur scientifique. D’une durée de 24
heures réparties sur 3 jours, les personnes
qui l’on suivie l’an dernier ont reçu une
accréditation provinciale en animation
scientifique émise par le Conseil de
développement du loisir scientifique.

Festival Fous de la science

Pour sa première édition, le Festival Fous
de la science a été présenté au Musée
du Fjord du 11 au 13 juin derniers. Des
animations surprenantes, des démonstrations
dynamiques, des rencontres captivantes et
des spectacles envoûtants ont permis aux
visiteurs de participer de manière active.
Partenaire de l’événement, le CLS y a tenu
deux kiosques d’information et présenté
des animations scientifiques à quelque 600
personnes.
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Ateliers BioTechno

Stimuler la créativité

Le CLS a accueilli une nouvelle ressource
l’an dernier afin de développer de nouveaux
ateliers
d’expérimentation
permettant
d’initier les jeunes de niveau secondaire
aux biotechnologies. Ces ateliers leur
permettront, dès 2011, d’amorcer une
réflexion sur l’utilisation des biotechnologies
et sur les implications qui en découlent de
même que, de manière plus générale, de faire
la promotion des carrières en science et en
technologie.

En prenant part à la stratégie d’innovation
DINAMO adoptée par le Saguenay–LacSaint-Jean pour 2009-2014, le CLS a
entrepris d’identifier les conditions gagnantes
à l’émergence d’une démarche créative
chez les jeunes – avec la participation du
Regroupement Action Jeunesse et d’IDÉA
Innovation PME.

Expositions

Trois expositions itinérantes du CLS ont été
présentées au cours de la dernière année.
Regards sur le lac Saint-Jean, qui aborde le
lac Saint-Jean sous différents angles, a ainsi
été présentée au Village historique de ValJalbert durant toute la saison estivale.

Cette démarche vise à préciser le contenu
d’une boîte à outils qui permettra aux jeunes
de développer leur potentiel en matière de
créativité afin de favoriser l’innovation,
le développement technologique et
l’entrepreneuriat dans la région. Trois groupes
de discussion composés d’une vingtaine de
jeunes et organisés en mars 2010 ont permis
de déterminer les différentes variables de
l’éventuel outil à produire.
Par ailleurs, l’expertise du CLS a été sollicitée
par le Regroupement Action Jeunesse 02 pour
la présentation de deux Café de l’innovation
au cours du printemps 2010. S’inspirant du
concept du Bar des sciences, pour lequel
le CLS fait également partie du comité
organisateur, ces activités d’information et
d’échange sur le thème de l’innovation ont
été présentés au Cégep de Saint-Félicien et
Café Cambio de Chicoutimi.

Tirées du livre Paysage du Saguenay–LacSaint-Jean : Voir regarder et découvrir, les
splendides photos de l’exposition itinérante
du même nom ont quant à elles été présentées
dans deux bibliothèques de la région.
Enfin, l’exposition Illusions d’optique a
pour sa part été appréciée des usagers des
bibliothèques de Saint-André, Normandin,
Saint-Honoré et Bégin.

6

Conseil du loisir scientifique | Rapport annuel 2009-2010

Encourager la persévérance scolaire

Prix Beppo 2010
Le Prix Beppo 2010 en animation scientifique,
un honneur décerné annuellement à l’échelle
provinciale, a été remis à une animatrice
scientifique du CLS, Mme Nicole Gagné.

En plus d’assumer la présidence du Comité
recherche, évaluation et transfert du Conseil
régional de prévention de l’abandon scolaire
(CRÉPAS) depuis octobre 2009, la présence
du CLS permet de faire valoir la pertinence
d’accroître l’intérêt pour les sciences comme
source de motivation et d’engagement
scolaire, particulièrement auprès des
garçons.
Le CLS se fait également un honneur de
favoriser un meilleur accès aux sciences
dans les milieux défavorisés de la région.
En mobilisant son équipe d’animateurs
scientifique dans le cadre des Journées de
la persévérance scolaire, le CLS a permis à
diverses écoles qui ne font habituellement pas
appel à ses services de bénéficier gratuitement
d’activités à caractère scientifique.

C’est la 4e fois qu’un employé du CLS reçoit
le Prix Beppo. Sur la photo, Mme Nicole Gagné
en compagnie de M. Jean-François Moreau,
président du CLS.

Ce prix vise à reconnaître le travail
exceptionnel d’une personne très impliquée
au sein du Club des Débrouillards.
Il est remis annuellement à un animateur,
un coordonnateur, un formateur ou un
bénévole qui, par son dévouement, contribue
à donner le goût des sciences aux jeunes et
à faire rayonner, dans son milieu, la culture
scientifique.
L’implication, l’enthousiasme ainsi que le
professionnalisme de Mme Gagné dans
la réalisation d’animations scientifiques
Débrouillards lui ont également valu un
trophée et une bourse de 500 $.

Plusieurs rallyes scientifiques et divers ateliers
d’exploration de carrières ont été offerts dans
la région, permettant à environ 150 jeunes
de s’initier à des concepts scientifiques et
de démystifier certains aspects de carrières
en science et en technologie. Le tout, en
conservant une approche ludique.
Conseil du loisir scientifique | Rapport annuel 2009-2010
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expo-sciences 2010
50 ans d’Expo-sciences au Québec !

Expo-sciences Bell 2010
C’est sous le thème Investir dans l’avenir,
un geste durable et sous la présidence
scientifique de M. Claude Villeneuve,
professeur responsable de la Chaire en écoconseil de l’UQAC, que le CLS et le Séminaire
de Chicoutimi ont présenté la 46e finale
régionale de l’Expo-sciences Bell.

Cela a fait 50 ans en 2010 que les Exposciences, au Québec, présentent le résultat
des travaux des jeunes. On peut dire que de
nombreux scientifiques de la région ont été
initiés à la science lors de leur participation
à cet événement!

Du 25 au 27 mars derniers, ce sont
quelque 200 jeunes scientifiques des
niveaux primaire, secondaire et collégial du
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui y ont présenté
leurs découvertes! 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.

Dans les écoles de la région, ils sont plus de
2 000, chaque année, à rivaliser de talent et
d’ingéniosité lors d’Expo-sciences locales.

2000 jeunes ont réalisé un projet d’Expo-sciences,
en 2010, au 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.
Des équipes du Séminaire de Chicoutimi, des
écoles secondaires Charles-Gravel, CamilleLavoie, Kénogami et de L’Odyssée/DominiqueRacine ainsi que du Cégep de Saint-Félicien
ont composé la délégation régionale qui a
eu la chance de participer à la Super Exposciences Bell 2010.
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En cette Année internationale de la
biodiversité, la 6e édition du Café des
sciences a été l’occasion pour les exposants
du secondaire et du collégial de se réunir afin
de discuter de ce sujet d’actualité et de ses
enjeux. Au même moment, tous les exposants
de niveau primaire ont réalisé des défis,
des expériences et des jeux lors d’un rallye
scientifique spécialement organisé pour eux.

Pour leur projet L’attaque de la boréalie,
Gabrielle Fortin & Noëlle-Alexandra Morin du
Séminaire de Chicoutimi ont reçu le Premier Prix
Bell, lors de la finale régionale de l’Expo-sciences.

Une foule d’activités !
Chaque édition de la finale régionale de
l’Expo-sciences s’accompagne d’une foule
d’activités à caractère scientifique.
Accolé pour une 8e année à la finale
régionale, le souper Rencontres scientifiques
de la Section régionale du Saguenay–LacSaint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du
Québec réunissait autour d’un bon repas les
exposants et des scientifiques passionnés par
leur métier.

Enfin, plus de 300 jeunes mathématiciens en
herbe du primaire et du secondaire ont profité
de la présentation de l’Expo-sciences pour
participer à la finale régionale du concours
de mathématique.

L’Expo-sciences 2010 a été l’occasion
d’une présentation du Centre de démonstration
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean portant
sur les propriétés de l’air.
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DÉFIS TECHNOS
Défi génie inventif

Défi apprenti génie

Le Défi génie inventif (DGI) en était déjà
à sa 20e édition au Saguenay–Lac-SaintJean, en 2010! Qui aurait cru, lors de sa
première présentation en 1991, que cette
nouvelle activité traverserait et marquerait
des générations! En vingt ans, des milliers de
jeunes ont su relever les défis qui leur étaient
proposés chaque année.

Le CLS présentait, le 7 mai dernier, la 7e édition
de la finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie (DAG) à l’École La Source de
Saint-Honoré. Le défi des jeunes de 2e et de
3e cycle du primaire 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.

Présentée par le CLS au Séminaire de
Chicoutimi, la finale régionale Rio Tinto Alcan
du DGI s’est tenue le 25 mars, en soirée. Pour
réussir le défi 2010, les 45 équipes présentes
ont conçu un tracteur se déplaçant sans
moteur, devant tirer une chaîne sur la plus
grande distance possible.
Trois équipes se sont distinguées pour ensuite
participer à la finale québécoise du Défi génie
inventif qui a eu lieu le 5 juin dernier, au
Centre des sciences de Montréal.

Des félicitations spéciales à Philippe Grenier
et Patrick Lévesque qui ont décroché la médaille
d’argent du 1er cycle à la compétition provinciale!
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Des 44 équipes qui ont pris part à la finale
régionale, plusieurs se sont distinguées.
Mentionnons spécialement les grands
gagnants du 3e cycle, Élisabeth Simard et
Alex Tremblay de l’École Sainte-Claire de
Chicoutimi (sur la photo), de même que
ceux du 2e cycle, Mathieu Delisle et Olivier
Bouchard de l’École Sainte-Thérèse de
Dolbeau-Mistassini.
Fait saillant : 1750 jeunes ont relevé
le DGI dans la région, un record!
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club des débrouillards
Animations scientifiques
Débrouillards

Le Club des Débrouillards a également proposé
des activités spéciales lors de la relâche
scolaire. Toute une semaine de découvertes,
de manipulations et d’expériences où chaque
journée d’activité a eu son thème : énergie,
eau, organismes vivants, etc. Voilà ce qui a
été offert aux jeunes de 8 à 12 ans, du 1er au
5 mars dernier, au Cégep de Jonquière.

Grâce à nos animations scientifiques
Débrouillards, près de 5000 jeunes de la
région ont abordé la science de manière
stimulante! À ce nombre s’ajoutent plus de
250 jeunes qui ont réalisé des expériences
lors d’ateliers parascolaires ou de Samedis
Débrouillards.

Journée nationale

De plus, grâce au programme de primes
Débrouillards Plus, cinq 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 De La
Pulperie.

Camps scientifiques

Plus de 5 500 jeunes ont été rejoints par l’ensemble
des activités des Débrouillards.

Le 5 décembre 2009, au Collège d’Alma, avait
lieu la 25e Journée nationale des Débrouillards.
Cette grande fête annuelle, couronnée de
succès, a permis à une soixantaine de jeunes
de s’initier à la science à travers une série
d’expériences des plus originales.
Placée sous le thème Populaire, le Cirque de
Beppo!, cette journée fut l’occasion d’ateliers
sur le funambulisme, les acrobaties, les
ballons et les tours de clowns.

Les camps d’été des Débrouillards ont permis
à 325 enfants de la région de profiter
d’activités d’éveil à la science expressément
conçues pour des jeunes en vacances.
Neuf thématiques distinctes ont ainsi
été offertes lors de quatorze inoubliables
semaines de camps de jour présentées dans
les arrondissements de Chicoutimi et de
Jonquière.
Conseil du loisir scientifique | Rapport annuel 2009-2010
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carrières scientifiques
Les coulisses de la science
Les jeunes de niveau secondaire et collégial
ont été servis! Grâce aux Coulisses de la
science, ils ont pu explorer de diverses
manières les professions en science, en
technologie et en santé.

De nouveaux ateliers interactifs permettant
aux jeunes d’expérimenter en classe de
manière ludique diverses professions liées
aux sciences;

Plusieurs activités leur ont été proposées :
Des jumelages d’un jour avec des
professionnels pour découvrir de façon
privilégiée des carrières d’avenir;
Des visites d’entreprises en petits groupes
pour explorer des entreprises en compagnie
de leur personnel, lequel se fait un plaisir de
répondre aux questions;
Des conférences spéciales alliant sports
extrêmes et ingénierie présentées devant
plusieurs classes d’une école pour découvrir
la vie d’un spécialiste passionné;

De nouveaux camps d’été offerts en
partenariat avec l’UQAC qui proposent
aux adolescents une véritable immersion
dans l’univers de la science (manipulation
d’instruments, visite de laboratoires, etc.);
Et www.CoulissesDeLaScience.TV grâce
auquel ont été présentés des modèles de
réussite aux jeunes par le biais de vidéos et
de fiches pédagogiques.

Les coulisses de la science ont rejoint 10 fois
plus de jeunes que l’année précédente et
www.CoulissesDeLaScience.Tv a comptabilisé
plus de 45 000 visionnements!
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Comme on peut le constater, depuis sa
création il y a deux ans, le programme a
connu une véritable diversification de ses
activités. Résultat : 10 fois plus de jeunes
(2 638) rejoints en 2009 qu’en 2008 et des
milliers d’internautes (une soixantaine de
clips et environ 45 000 visionnements!) sur
le nouveau site Web.
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Visites d’innovateurs

Entrer en contact avec des scientifiques de la
région lors de miniconférences gratuites en
classe ou à la bibliothèque, voilà ce qu’ont
permis les Innovateurs à l’école. Le CLS s’est
associé pour une 16e année consécutive à
la Société pour la promotion de la science
et de la technologie pour coordonner ce
programme au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Future ingénieure ?

Grâce à ce programme offert par le CLS dans
la région depuis sept ans, les étudiantes au
cégep ont eu la possibilité de passer une
journée avec un ingénieur œuvrant dans le
domaine de leur choix afin de se familiariser
avec son métier. Elles ont ainsi découvert son
quotidien, ses défis, son environnement, son
cheminement, etc.
Cette activité, qui vise à abattre les préjugés
qui détournent les filles des carrières en
ingénierie, a permis à cinq étudiantes de
réaliser un stage cette année.
Provenant d’une vingtaine d’entreprises
différentes, les 23 ingénieurs inscrits au
programme ont collaboré avec nous afin
d’offrir aux étudiantes de niveau collégial des
lieux de stage diversifiés. Pour eux, il s’agissait
là d’une bonne façon d’assurer la relève dans
les différents domaines du génie.

Seulement l’an dernier, plus de 5 000 jeunes
ont reçu la visite d’un innovateur.

Les jeunes du primaire et du secondaire ont
ainsi pu découvrir certaines facettes du travail
de nos scientifiques. Lors des présentations
des conférenciers, les jeunes ont été amenés
à les questionner et à échanger avec eux sur
leurs métiers.
Cette année, ce sont 30 écoles et une
bibliothèque qui ont requis les services d’un
innovateur. Les 130 innovateurs recrutés
pour 2009-2010 ont effectué 182 visites,
rejoignant ainsi plus de 5 000 jeunes.
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Portraits de science : une nouvelle
manière d’explorer les carrières

Lancé pour la première fois à l’automne dans
la région, Portraits de science est un nouveau
programme pédagogique destiné aux jeunes
du secondaire.
Avec l’aide de leur enseignant, ces derniers
ont réalisé en équipe un portrait qui mettait
en valeur un scientifique ou une personne
innovante de la région.
Les réalisations des équipes ont d’abord été
soumises à un comité régional d’évaluation
qui a retenu les meilleures candidatures. Les
grands gagnants ont ensuite été choisis par le
public lors d’un vote par voie électronique.

Dans la catégorie Réalisation exceptionnelle,
la grande gagnante a été Marianne Julien de
l’École secondaire de l’Odyssée/DominiqueRacine. Marianne, a réalisé le portrait du
Dr André Pichette, chercheur à l’UQAC.

Félicitations aux grands gagnants
de Portraits de science !

Le travail des grands gagnants de cette
première édition de Portraits de science a
été souligné lors d’une cérémonie spéciale
présentée durant la dernière finale régionale
de l’Expo-sciences.

Dans la catégorie Jeune prometteur, l’équipe
gagnante, composée de Guillaume Tremblay,
Anne-Marie Lavoie, Jessica Lavoie et Ariane
Joncas de l’École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine, ont réalisé le portrait
de Mme Annie Chamberland, adjointe à la
direction chez CORAMH.
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msr 2009
Scientifiques à l’honneur !

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 à
des jeunes de chacun des niveaux primaire,
secondaire et collégial.

Le 15 octobre 2009 à l’Hôtel le Montagnais de
Saguenay, la 26e édition du Mérite scientifique
régional (MSR) présentait les récipiendaires
dans chacune de ses catégories.
Le prix Alphonse-Huard, un méritas en
promotion de la science et de la technologie,
a été décerné à M. Fabien Girard pour l’intérêt
de ses travaux à la Coopérative forestière de
Girardville.
Le prix Fondation Asselin du Cégep de
Jonquière/Groupe Pagex, un méritas en
éducation, a été remis au Groupe ÉTAPE
(Élève en Troubles d’Apprentissage Projet
Expérimental) mis sur pied par les quatre
collèges de la région.

Dans la catégorie collégiale, les méritas
ont été remis à Simon Bourgault-Côté et
Alexis St-Gelais, alors étudiants au Cégep
de Jonquière, pour l’ensemble de leur
performance lors des Expo-sciences.
Dans la catégorie secondaire, le méritas a
été décerné à Marc-Antoine Néron, alors à
l’École secondaire de l’Odyssée / DominiqueRacine, pour ses nombreux prix et bourses
mérités lors d’Expo-sciences et de concours
de mathématiques.
Dans la catégorie primaire, le méritas a été
remis à Alexandre Carrier, alors élève de
l’École De La Pulperie, pour ses performances
lors de la dernière finale régionale de l’Exposciences.

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en
santé et services sociaux, a été décerné au
Centre jeunesse du Saguenay–Lac-SaintJean, lequel a mis sur pied Les liens naturels,
un programme d’intervention familiale par la
nature et l’aventure.
Enfin, le prix Louis-Élie-Beauchamp, un
méritas en sciences fondamentales et
appliquées, a été remis à M. Laszlo Kiss,
professeur à l’UQAC et figure mondiale en
recherche sur la production de l’aluminium.

L’édition 2009 du MSR était sous la présidence
d’honneur de monsieur Bernard Angers, ancien
recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi.
Également présent, Monsieur André Imbeau
(photo), co-fondateur de CGI, a donné une
conférence sur l’économie du savoir en tant que
moteur de développement pour le Saguenay–
Lac-Saint-Jean.
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comités et conseils
Partenariat Sciences Jeunesse

Les quatre commissions scolaires, les quatre
cégeps et les trois écoles secondaires
privées de la région travaillent de concert
avec le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
(CLS)
afin
d’accroître l’accessibilité aux activités à
caractère scientifique offertes aux jeunes de
la région. Par l’entremise de ce partenariat,
ces établissements scolaires sont membres
du CLS.

Services aux membres
Pour faire de la culture scientifique un outil
de développement régional, le CLS souhaite
mobiliser les acteurs régionaux derrière cet
objectif. De nouveaux avantages ont donc
été offerts à nos membres cette année, tels
que la possibilité d’afficher leurs activités
liées à la science dans le calendrier prévu à
cette fin sur notre site Internet. De la même
manière, ils peuvent désormais publier leurs
faits marquants dans la section Actualités
du site en plus d’être ajoutés à notre bottin
électronique de membres.

Participations du CLS à…
Des conseils d’administration
• 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

16

• Comité de travail Vérification et jugement
• Comité de suivi outils en créativité
• Comité des maîtres d’œuvre du plan d’action du
créneau d’excellence transformation de l’aluminium
• Comité en tourisme scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Comité organisateur de l’Expo-sciences,
finale régionale 2010
• Comité organisateur du Défi génie inventif,
finale régionale 2010
• Comité organisateur du Défi apprenti génie,
finale régionale 2010
• Comité organisateur du Concours de mathématiques
• Comité organisateur du Café de l’innovation
• Comité organisateur du Festival Fous de la science
2010
• CRÉPAS - Comité recherche/évaluation/transfert
• Table des organismes régionaux de loisir et de sport
• Table régionale Sciences Jeunesse
• Table régionale Alliance Innovation 02

Des événements
• 24 heures de science
• Bar des sciences
• Café de l’innovation
• Café des sciences
• Cercle de créativité en culture scientifique
et technique
• Colloque de la conférence des professionnels de
la communication du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Colloque régional des centres de la petite enfance
• Colloque Carrière à l’école secondaire Charles-Gravel
• Colloque provincial des techniciens
en travaux pratiques
• Défi découvertes
• Forum régional – vision 2025
• Festival Fous de la science
• Gala 50e anniversaire OIQ, section régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Journée d’études du CRÉPAS
• Journées de la persévérance scolaire
• Journée de diffusion par ÉCOBES, Recherche
et Transfert
• Journée Décroche tes rêves à l’école secondaire
Cité étudiante
• Lac-à-l’épaule de Table régionale Alliance
Innovation 02
• Rencontre scientifique VISAJ
• Salon de l’animation des bibliothèques publiques
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Salon d’information scolaire Exploraction
• Salon du monde minéral
• Semaine de l’Univers social
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Partenaires
Un sincère remerciement !
Partenaire principal
• Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation

Expo-sciences
• Bell
• Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
• Merck
• Hydro-Québec
• Gesca - Cyberpresse
• Magazine Québec Science
• Magazine Les Débrouillards
• Magazine Les Explorateurs
• Association francophone pour le savoir – Acfas
• Magazine Spectre
• Séminaire de Chicoutimi / Services éducatifs
• 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.
• Monsieur Serge Simard, ministre délégué
aux Ressources naturelles et à la Faune
• Promotion Saguenay
• Conseil de recherche en sciences naturelles et
en génie du Canada - CRSNG
• Mérite scientifique régional
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• BPR-Bechtel
• Fédération des caisses populaires Desjardins
• Fonderie Saguenay Ltée
• Groupe Réfraco
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Saint-Félicien
• Collège d’Alma
• MacXpert
• 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
• CORAMH

• Imprimerie Polycopie
• Ville d’Alma
• AFFESTIM
• Association des biologistes du Québec,
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Végétolab Inc.
• Madame Marie-Hélène Troestler
• Monsieur Dany St-Gelais

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

Défi génie inventif
• Séminaire de Chicoutimi
• 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
• Université Laval
• AFFESTIM

Défi apprenti génie
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• École La Source, Saint-Honoré
• 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
• IGA, Yvon Haché
• Camp des Débrouillards Arundel
• Bayard
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Les coulisses de la science
• CGI
• Desjardins, Caisse de Chicoutimi
• Expo-sciences pancanadienne 2006
• Hydro-Québec
• 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

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

Ateliers Biotechno
• Agrinova
• CARA
• Laboratoire de Gépromic UQAC
• Ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation
• Regroupement Action Jeunesse 02

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

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
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états financiers
État des r ésultats
Pour l’exercice terminé le 31 août

2010

2009

PRODUIT
Autofinancement :
97 843 $

99 648 $

1 949

1 893

157 829

170 043

19 223

23 806

276 844

295 390

Ministère du Développement économique de l’Innovation
et de l’Exportation du Québec - fonctionnement

103 962

100 000

Ministère du Développement économique de l’Innovation
et de l’Exportation du Québec - projet

93 201

75 038

Opérations (annexe A)
Cotisation des membres
Autres organismes (annexe B)
Intérêts
Subventions :

Autres ministères provinciaux
Autres ministères ou organismes fédéraux

2 000

11 018

10 311

12 285

209 474

198 341

486 318

493 731

CHARGES
330 183

301 504

Transport et communications (annexe C)

46 531

54 133

Services professionnels (annexe D)

55 935

60 699

Dépenses relatives au local

12 823

6 987

Fournitures et approvisionnement (annexe E)

35 445

42 771

Salaires et charges sociales

Autres charges (annexe F)
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

23 889

25 913

504 806

492 007

(18 488)

1 724

(7 031)

(7 132)

AUTRE ÉLÉMENTS
Amortissement - immobilisations corporelles
Perte sur cession d’immobilisations corporelles

–
(7 031)

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(25 519) $
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(3 610)
(10 742)
(9 018) $
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ANNEX ES
Pour l’exercice terminé le 31 août
A - Opérations
Animation
Inscriptions aux activités
Locations de services et expositions
Publications
B - AUTRES ORGANISMES
Bell
Conseil de développement du loisir scientifique
Expo-science Pancanadienne
Mérite scientifique régional
Rio Tinto Alcan
Société pour la promotion de la science et de la technologie
Autres organismes privés
Autres organismes publics
C - TRANSPORT ET COMMUNICATIONS
Communications
Déplacements
Imprimerie
Photocopies
Poste
Télécommunications
D - SERVICES PROFESSIONNELS
Affiliations
Assurances
Secrétariat
Services professionnels
Sous-traitance
E - FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT
Achat de publications
Fournitures et matériaux
Frais d’activités
Location d’équipement
Matériel « Débrouillards »
Matériel promotionnel
F - AUTRES CHARGES
Administration
Contribution aux comités organisateurs
(Expo-science et Mérite scientifique)
Formation
Prix et bourses
Vie démocratique
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2010

2009

15 956 $
62 553
12 592
6 742
97 843 $

21 413 $
64 695
6 022
7 518
99 648 $

6 750 $
15 356
52 500
6 551
9 000
19 000
5 050
43 622
157 829 $

6 750 $
13 808
56 152
–
9 000
22 000
13 050
49 283
170 043 $

9 075 $
12 466
8 089
3 045
6 132
7 724
46 531 $

3 446 $
13 636
21 199
2 915
5 337
7 600
54 133 $

785 $
723
1 605
46 648
6 174
55 935 $

523 $
887
2 543
41 313
15 433
60 699 $

636 $
2 968
10 786
8 921
6 120
6 014
35 445 $

629 $
12 391
13 837
5 329
5 905
4 680
42 771 $

553 $
10 000

805 $
12 000

784
10 671
1 881
23 889 $

885
10 959
1 264
25 913 $
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