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Jean-François Moreau
président

Jocelyn Caron
directeur-coordonnateur

Une nouvelle année s’achève pour le CLS et, alors que débute notre quatrième décennie, la même flamme
brûle toujours en nous : transmettre aux jeunes le goût de la science et éveiller chez eux une saine curiosité
pour les carrières scientifiques. Cependant, en rejoignant au-delà de 20 000 jeunes chaque année, plus de
22 000 l’an dernier, nous ne devons pas modérer nos efforts si nous voulons maintenir le rythme !
Incidemment, plusieurs de nos activités ont fait montre d’une belle vitalité au cours de 2011-2012,
notamment les Ateliers Biotechno qui ont connu un véritable succès à leur première année. Le CLS a
également de bonnes raisons de se réjouir lorsqu’il se rappelle que l’achalandage du camp Génitrucs a
doublé à sa seconde édition ou encore que le Club des Débrouillards a rejoint quelque 6500 jeunes, une
croissance observée depuis trois années consécutives.
En renouvelant constamment nos animations, nos ateliers et nos outils de promotion, nous avons à cœur de
bien répondre aux besoins qui nous sont exprimés. Porte d’entrée de notre organisme, notre site Internet,
toujours plus consulté et en perpétuelle évolution, obtient lui aussi une excellente réponse des utilisateurs.
Pour sa part, notre expertise s’est de nouveau affinée. En effet, soucieux de nous impliquer dans notre
communauté, de valoriser à la fois l’effort et l’éducation et de faire bénéficier au plus de gens possible nos
diverses activités de découverte de la science, le CLS se dote des ressources nécessaires à l’avancement
de ses projets. Parmi celles-ci, et compte tenu de notre préoccupation à asseoir nos interventions sur
des données vérifiables, notons la publication d’une toute nouvelle étude intitulée Impact des métiers
scientifiques et technologiques sur le développement économique et social au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Fort de ces nouveaux résultats, il nous est désormais possible d’affirmer que les métiers scientifiques
sont un facteur clé de développement pour la région. La science elle-même est un vecteur de création de
richesse et la région a le défi important de la propager dans le quotidien des gens.
Dès lors, orienter des programmes et des politiques spécifiques pour favoriser ce secteur pourrait se révéler
un levier efficace pour le développement du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cependant, ces efforts ne
donneront des résultats que si les entreprises ont la main-d’œuvre qualifiée en science et technologie. Et
c’est là que les actions du CLS prennent toute leur importance!
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CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le CLS en action

Le CLS

Des communications dynamiques !

Au 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
encouragent la persévérance scolaire et stimulent le développement régional.
La culture scientifique devient ainsi un outil collectif important et une des bases de la
réflexion citoyenne.

Principaux champs d’action
• L’animation jeunesse et l’éveil à la science;
• 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.

Jean-François Moreau – Président – UQAC
Jacques Gagnon – Vice-président – École Jean-Gauthier
Luc Duchesneau – Trésorier – Rio Tinto Alcan
Louis Jalbert – Secrétaire – Retraité
Marc Dupuis – Administrateur – Génisim
Léonce Gilbert – Administrateur – Retraité
Joël Côté – Administrateur – Roche

Employés
Jocelyn Caron – Directeur-coordonnateur
Dominique Girard – Directeur-coordonnateur adjoint
Marie-France Girard – Coordonnatrice
Karine Gagné Plourde – Coordonnatrice (remplacement)
Anick Belleau – Coordonnatrice
Mélanie Bouchard – Coordonnatrice (remplacement)
Jean-Philippe Poulin – Conseiller en communication
Amélie Creignou – Agente de communication
Martine Nadeau – Chargée de projet
Mireille Guérin – Chargée de projet (remplacement)
René Bouchard – Chargé de projet
Wendy Lessard – Chargée de projet
Lysandre Dolbec – Animatrice et recherchiste
Jean-Marc Bergeron – Monteur vidéo
Line Gauthier – Comptable
RAPPORT ANNUEL 2011-2012 | CLS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

Hélène Côté, ancienne présidente du CLS, en
compagnie de Jocelyn Caron et de Jean-François
Moreau, lors de l’activité de reconnaissance
organisée durant la dernière AGA du CLS.

Le CLS a profité de sa dernière assemblée générale annuelle
(AGA) pour souligner de façon officielle l’implication précieuse
de plusieurs personnes, bénévoles et employés, qui ont
œuvré à l’essor de l’organisme au cours des trente dernières
années. Parmi elles, certaines ont accumulé plusieurs
années d’implication au sein du Réseau CDLS-CLS. Aussi, pour
symboliser notre reconnaissance envers ces femmes et ces
hommes, le CLS leur a remis des épinglettes soulignant leur 5,
10, 15 ou 20 ans d’implication.

Chaque année, le CLS travaille main dans la main avec les établissements scolaires de la région afin d’offrir aux jeunes une vaste gamme d’activités à caractère scientifique en mesure
d’éveiller chez eux le goût de la science. Toutefois, si le CLS peut se vanter d’atteindre et
même de dépasser ses objectifs en la matière, sa réussite est largement tributaire du travail
effectué par les enseignants de la région. Sans eux, le CLS ne saurait rayonner de la sorte
auprès des jeunes.
Dans un souci de reconnaître le travail de ces enseignants et de valoriser leur engagement
auprès de la relève, le CLS assure depuis maintenant trois ans l’envoi personnalisé de
remerciements à chacun d’eux.

L’équipe
Administrateurs
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Présent lors de divers événements d’exploration de carrières organisés dans la région, le CLS a également été
aperçu à travers des publications spéciales liées à son 30e anniversaire. Une entrevue avec la direction de l’organisme
a effectivement donné lieu à un article publié sur la page Ici Dimanche du Progrès-dimanche et un cahier spécial de
huit pages a été produit et publié dans le journal Le Quotidien.

Animateurs
scientifiques
Andréanne Thibodeau
Catherine Henry
Cindy Rouleau
Cynthia-Anne Martel
Geneviève Lavoie
Jérôme Asselin
Karine Desmeules
Kim Fleury
Laurie Dessurault
Marie-Claude Bouchard
Marie-Ève Pedneault
Marie-Laurence Corneau
Nicole Gagné
Stéphane Gagnon
Suzie Tardif
Tania Gauthier

Mois de l’arbre : Ormes d’Amérique,
érables à sucre, noyers, marronniers
d’Inde, épinettes blanches, pins blancs,
pins gris… Environ 450 arbres ont été
plantés à Alma par l’équipe du CLS
dans le cadre du mois de l’arbre, en mai
dernier. Longue vie aux jeunes pousses!

Côté technologies de l’information, force est de constater que la création d’une page professionnelle Facebook et
d’un profil Twitter étaient de bonnes idées pour le CLS. Un an après sa prise d’assaut des réseaux sociaux, quelque
175 personnes et organisations reçoivent désormais divers renseignements relatifs à ses activités et à l’actualité
régionale via la page Facebook du CLS. Et ils sont plus d’une centaine à suivre l’organisme sur Twitter. Les deux sites
Internet du CLS ont pour leur part été optimisés à maintes reprises au cours de la dernière année afin, notamment,
de faciliter la navigation des internautes.
Enfin, 1300 exemplaires du bulletin d’information Clic Science ont été produits et distribués à travers la région à trois
reprises et deux infolettres ont été envoyées à près de 2000 abonnés.
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Expertise et productions :
sous différents visages

Présentation des résultats de l’étude sur l’impact des professions scientifiques.

Pour le CLS, il était nécessaire de mettre en lumière les impacts réels de ces professions
pour la région. Si, d’une part, les résultats de l’étude démontrent que ce type de métiers
est mieux rémunéré en moyenne que les autres professions et que nos entreprises
semblent manquer de cette main-d’œuvre spécifique et cruciale à leur développement,
ils nous révèlent également que ce n’est pas la perspective d’un meilleur salaire ni la
facilité à trouver un emploi qui sont les meilleurs moyens d’inciter les jeunes à étudier
en sciences.

Fort des résultats obtenus grâce
au complément d’étude produit
par Écobes en 2010, le CLS a
cette fois fait appel à l’expertise
de Trigone et poussé plus loin ses
investigations, à savoir mesurer
l’impact des métiers scientifiques
et technologiques sur le
développement économique et
social de notre région. Et, nous le
savons maintenant, ces métiers sont
un facteur clé de développement
pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Enfin, notons que le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
s’est distingué en tant que finaliste lors du 25e Gala des
Lauréats de la Chambre de commerce et d’industrie
Lac-Saint-Jean-Est. En nomination dans la catégorie
organisme à but non lucratif, le CLS s’est vu félicité
par la Chambre de commerce pour sa contribution
importante à l’essor de l’économie locale et pour la
qualité du travail accompli. La nomination du CLS
dépendait de plusieurs critères, dont son implication
sociale, son impact économique dans le milieu ainsi
que ses réponses aux besoins du milieu.

René Bouchard, chargé de projet du CLS, et Jocelyn Caron,
directeur-coordonnateur du CLS, lors du Gala des Lauréats
de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est

Nous savions depuis 2010 que c’est en 5e secondaire que l’intérêt pour les sciences
diminue de façon significative. Ce nouveau rapport d’étude nous apprend maintenant
que les jeunes semblent non seulement peu connaître les métiers en sciences & technologies, mais que les stéréotypes qu’ils entretiennent sur ce type d’études sont bien
ancrés. Le rapport confirme également l’importance d’un environnement favorable pour
les encourager à étudier en sciences.
La science doit être présente dans l’imaginaire collectif et des stratégies pourraient
améliorer le pourcentage de jeunes qui choisissent ce domaine d’étude. De plus,
pour que la science constitue un moteur de développement, on doit également
offrir aux écoles de la région des activités qui permettent aux jeunes de découvrir des
professions liées aux sciences & technologies. En proposant des modèles de réussite
aux jeunes, le CLS souhaite outiller adéquatement ces futurs citoyens qui orienteront
demain le développement et l’essor de notre région.

TÉVEC : valoriser l’éducation et la persévérance

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’une nouvelle ressource a intégré les rangs du CLS
afin de développer le matériel didactique d’une nouvelle valise éducative. Destinée
aux 2e et 3e cycles du primaire, cette valise proposera dès 2013 une série d’activités
explorant de manière ludique des phénomènes physiques et mathématiques.

Le CLS a ainsi retrouvé une centaine de personnes y ayant participé et il a recueilli de
précieuses archives (témoignages et documents en tout genre) afin d’éviter que ce projet
unique et hors du commun ne tombe dans l’oubli.

Deux expositions itinérantes du CLS ont, par ailleurs, circulé au cours de la dernière
année. Tirées du livre Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir regarder et découvrir,
les splendides photos de l’exposition itinérante du même nom ont été présentées dans
les bibliothèques de Mashteuiatsh et de Laterrière. L’exposition Illusions d’optique a
quant à elle été appréciée des usagers des bibliothèques d’Albanel et de Bégin.
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C’est lors d’une conférence de presse organisée l’hiver dernier que le CLS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean lançait un avis de recherche aux anciens de TÉVEC, la première expérience
de télévision éducative au Québec, afin de faire revivre un pan de notre histoire régionale.

Visant essentiellement à faire connaître une innovation marquante en éducation qui
s’est déroulée au Saguenay–Lac-Saint-Jean à la fin des années 1960, ce lancement était
accompagné de la projection d’une vidéo inédite grâce à laquelle on pouvait saisir
l’importance de cette expérimentation et les retombées sociales qu’elle a engendrées.
TÉVEC est un bel exemple de ce dont la région est capable. Et parce que l’objectif
fondamental de notre démarche en était une de valorisation de l’éducation, il est à
souhaiter que sa mise en valeur ait pu inspirer la jeunesse d’aujourd’hui.

© Journal Le Lac-St-Jean
–
René Bouchard, instigateur
de l’avis de recherche pour
le CLS, en compagnie de
Suzie Robichaud qui tient
fièrement le diplôme que
sa mère a obtenu grâce à
TEVEC.
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24 heures de science

Encourager la persévérance scolaire

Conférences, excursions, visites de laboratoire, animations, défis… Les 11 et 12 mai 2012, plus de 300 activités
en science et en technologie ont été proposées partout au Québec durant la 7e édition du 24 heures de science.

Le CLS a une nouvelle fois mobilisé ses animateurs et
offert des activités à caractère scientifique gratuites
dans le cadre de la 5e édition des Journées de la
persévérance scolaire.

En plus de participer activement à l’événement depuis plusieurs années, le CLS du Saguenay–Lac-SaintJean assurait pour une quatrième fois la coordination régionale du 24 heures de science. Dans la région,
près d’une dizaine d’activités d’initiation à la science ont été offertes.

Du 22 au 29 novembre 2011,
des conférences présentées
par des duos de travailleurs,
aussi ludiques qu’éducatives
et enrichissantes, se sont
déroulées dans la région lors
de la 7e édition de la Semaine
de la métallurgie.

Un festival de science
Présenté pour la première fois au Pavillon d’accueil
du terminal de croisières de La Baie, le Festival Fous
de la science s’est déroulé du 25 au 27 mai dernier.
Tant sur le plan de l’animation que de l’organisation
de l’événement, le CLS était heureux d’y être associé
pour une troisième année.

Partenaire de l’événement
et présent au sein du comité
organisateur, le CLS
coordonnait cette année la
Brigade Complètement Métal.
Composée de travailleurs
régionaux de la métallurgie,
cette brigade s’est déplacée
dans les écoles de la région
pour présenter aux jeunes
leur domaine d’expertise.
Ces derniers ont alors eu
l’occasion de se familiariser
avec des professions comme
opérateur à la coulée,
ingénieur mécanique,
métallurgiste, attaché de
recherche en soudage et
traitement laser, etc.

Pour l’occasion, plusieurs organismes liés à la science
ont uni leurs connaissances afin de créer une
programmation amusante remplie de découvertes
et de surprises. Grâce au CLS, les jeunes et moins
jeunes ont pu découvrir des métiers comme
programmeur-analyste, entomologiste, audiologiste,
radiologiste, infirmier ou encore agent de conservation
de la faune, et ce, grâce aux populaires ateliers
des Coulisses de la science. Il leur a également été
possible de participer à des animations scientifiques
du Club des Débrouillards.
Entièrement gratuit, le Festival Fous de la science
proposait de faire découvrir les différentes facettes
de la science et de provoquer des discussions. Une
vingtaine de stands étaient sur place. Jeux, manipulations, expérimentations et conférences étaient au
rendez-vous.

Semaine de la
métallurgie

Environ 2 600 personnes ont participé au Festival
Fous de la science 2012.

Des animateurs formés sur mesure
Axée sur la manipulation et l’expérimentation, la formation en animation scientifique permet de s’approprier
les différentes étapes pour devenir un bon animateur scientifique. D’une durée de 24 heures réparties sur
trois jours, cette formation assure à ceux qui l’ont réussie de recevoir une accréditation provinciale en
animation scientifique émise par le Conseil de développement du loisir scientifique. Plus d’une dizaine de
personnes se sont prévalues de la formation l’an dernier.

Organisé par le Comité
sectoriel de main-d’œuvre de
la métallurgie du Québec sous
le thème À la découverte de
la métallurgie, l’événement
mettait notamment en valeur
les vastes possibilités de ce
domaine.

En présentant des activités à la fois éducatives, originales et amusantes, le CLS
souhaitait sensibiliser les jeunes de la région à l’importance de la persévérance
scolaire et plus particulièrement dans les domaines des sciences et technologies. Les
divers ateliers scientifiques présentés étaient d’ailleurs spécialement conçus dans
l’intention d’expérimenter certaines professions liées à la science.

Projet-pilote École Goût de la science
Dans le cadre d’un projet-pilote, le CLS présente depuis septembre 2011 différentes
activités spécifiques visant à favoriser l’éveil à la science des jeunes du primaire. Connu
sous le nom d’École Goût de la science, ce projet unique est offert en exclusivité aux
élèves de l’École Garnier, à l’Ascension.
Lors d’un sondage effectué plus tôt, en 2011, l’École Garnier avait manifesté un vif intérêt
à collaborer avec le CLS afin de développer des activités qui répondent aux besoins
pédagogiques de ses enseignants. Motivé par un désir de favoriser un meilleur accès
aux sciences dans les milieux habituellement moins bien desservis, le CLS s’est également
fait un honneur de se servir de la science pour encourager l’engagement scolaire de
ces jeunes.
À ce jour, les élèves ont eu la chance de s’ouvrir aux multiples visages sous lesquels
la science peut se cacher à travers des rallyes scientifiques, des journées spéciales
d’activités, des défis et des activités d’étape (questions scientifiques) issues d’une
concertation avec les enseignants.
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Expo-sciences Hydro-Québec 2012
Du 22 au 24 mars dernier, les jeunes scientifiques de la région avaient
rendez-vous au Cégep de Jonquière pour prendre part à l’Expo-sciences
Hydro-Québec 2012. Les principaux sujets de préoccupation de la
relève scientifique étaient au cœur des échanges entre le public et les
exposants durant cet événement annuel organisé par le CLS.
Dans le cadre de la compétition, les visiteurs étaient éligibles pour
remporter plusieurs prix de présence en participant à La Course aux
génies, un concours organisé par Hydro-Québec qui visait à inciter le
public à visiter plusieurs exposants.
En distribuant plus de 60 000 $ en prix et en bourses lors d’une cérémonie
de remise de prix, le CLS et ses partenaires tenaient à récompenser
le travail exceptionnel de notre relève scientifique. Neuf équipes du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont eu la chance de participer à la Super
Expo-sciences Hydro-Québec 2012, finale québécoise, qui a eu lieu du 19
au 22 avril à l’Université de Sherbrooke.

Yannick Bergeron a fait grande impression auprès des jeunes avec son spectacle La magie de chimie.

Une foule d’activités!
De nombreuses activités à caractère scientifique étaient prévues en marge de la finale régionale de l’Expo-sciences. Parmi
celles-ci, mentionnons le spectacle de Yannick Bergeron, La magie de la chimie, qui a été particulièrement apprécié du public
ainsi que la 10e édition du Souper Rencontres scientifiques, lequel a réuni autour d’un bon repas les exposants et des scientifiques passionnés par leur métier.
Pour sa 8e édition, le Café des sciences, remodelé selon une formule de jeu télévisé, a été l’occasion pour les exposants de
discuter d’un sujet chaud de l’actualité et de ses enjeux : les énergies nouvelles.
Enfin, plus de 300 jeunes mathématiciens du primaire et du secondaire ont participé à la finale régionale du concours de
mathématique de même qu’aux concours Opti-Math et Opti-Math Plus.
Mathieu Naud, de la Polyvalente des
Quatre-Vents, est le grand gagnant
de la finale régionale du concours de
mathématique 2012.

Ce sont Louis-Charles Desbiens et Vincent Maltais qui, grâce à leur projet d’expérimentation
en sciences de la santé intitulé Le mystère de K5, ont reçu la plus haute distinction à la finale
régionale. Comprendre le fonctionnement d’une maladie n’a rien de facile. Tel était pourtant
la volonté de Louis-Charles et Vincent qui ont comparé les interactions entre une protéine
spécifique saine et une version mutée responsable d’une maladie de la peau, l’épidermolyse
bulleuse simplex. Grands gagnants de la finale régionale pour une deuxième année de suite,
Louis-Charles et Vincent, avec leur projet sur les relations interprotéiniques, se sont également
distingués lors de la finale québécoise de l’Expo-sciences avant de repartir avec une médaille
d’argent de l’Expo-sciences pancanadienne.

Les exposants ont participé activement au Café des sciences 2012.
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Carrières scientifiques

Un nouveau dépliant
a été réalisé afin de
faciliter la promotion
des Coulisses de la
science.
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Les coulisses de la science

Camp d’été Génitrucs

Depuis trois ans maintenant, au-delà de 2000 jeunes sont rejoints chaque année par les activités
présentées sous le couvert des Coulisses de la science. Ce programme original du CLS, mis sur pied
en 2007, permet aux jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial d’explorer de diverses
manières les professions en science, en technologie et en santé.

Présenté par le CLS pour la seconde fois au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le camp d’été Génitrucs a enregistré deux fois plus
d’inscriptions qu’à sa première année!

Plusieurs jumelages d’un jour avec des professionnels et des visites d’entreprises en petits groupes
ont ainsi permis aux jeunes de découvrir de façon privilégiée des carrières d’avenir.
Les ateliers interactifs des Coulisses de la science ont quant à eux connu une formidable expansion
au cours de 2012. En effet, réalisés gratuitement en classe en compagnie d’un animateur scientifique,
leur nombre a pratiquement quadruplé! Très populaires, ces ateliers permettent aux jeunes du primaire
et du secondaire d’expérimenter, par une approche ludique, diverses professions scientifiques.

CoulissesDeLaScience.tv
Lancé en 2009, le site Internet www.CoulissesDeLaScience.tv se consacre à la diffusion de vidéos visant à sensibiliser les
jeunes et moins jeunes aux carrières en science et en technologie. Plus d’une centaine de clips et de reportages ont ainsi
été mis en ligne par le CLS spécialement à leur intention.
Dans un contexte de mondialisation qui bouscule notre vision de
l’économie, un virage vers une économie davantage orientée vers le
savoir, de même que des choix de carrières, s’imposent aux jeunes.
Sensible à la problématique, le CLS a entrepris de l’explorer à travers
une toute nouvelle websérie accessible via le site Internet des Coulisses
de la science.
Ayant pour thèmes l’innovation et le potentiel de développement de la
main-d’œuvre dans les secteurs de l’aluminium et du bois, les premières
vidéos mises en ligne démontrent le dynamisme de la région dans ces
secteurs.
Enfin, mentionnons que le CLS a développé un nouveau service de
baladodiffusion afin de diversifier son offre et ainsi offrir aux gens de la
région une manière alternative de s’intéresser à la science. Une série de
capsules audio portant sur les sciences et les technologies de même que des
portraits de carrières et des reportages ont ainsi été mis en ligne.
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Avec des thématiques telles que l’animation 3D, les scènes de crime ou les bolides de course, les jeunes de 12 à 15 ans ont
profité de leur été à travers différentes expériences ludiques liées à la science et à l’ingénierie tout en réalisant quotidiennement
des jeux et des activités sportives. Le camp d’été Génitrucs est le résultat d’une collaboration fructueuse entre le CLS et l’UQAC.

Innovateurs et ingénieurs
Le CLS a coordonné pour une 18e année
consécutive le programme Innovateurs à
l’école au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Plus de
4000 jeunes du primaire et du secondaire sont
ainsi entrés en contact avec des scientifiques
pour partager avec eux leur passion pour la
science.
Provenant de nombreuses entreprises de la
région, les ingénieurs inscrits au programme
Future ingénieure ont pour leur part collaboré
une nouvelle fois avec le CLS afin d’offrir aux
étudiantes de niveau collégial des lieux de
stage diversifiés.

Le prix Éveil à la science a été décerné par le CLS à M. Denis Bussières,
lors du Mérite scientifique régional 2011. Ce prix souligne l’exceptionnel
engagement bénévole de cet « innovateur », docteur en chimie et
professeur à l’UQAC, dans la promotion des carrières scientifiques
auprès des jeunes de la région.

Les Ateliers Biotechno
Réuni au restaurant du Village historique de
Val-Jalbert où il a dégusté des produits de la forêt,
un groupe de passionnées a discuté de l’avenir de
la ressource forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
D’un grand intérêt, leurs échanges ont notamment
donné lieu à la production d’une émission spéciale
diffusée sur le site des Coulisses de la science.

À leur première année, Les Ateliers Biotechno ont connu un véritable succès. Destinés
aux jeunes du secondaire, ces ateliers leur proposent d’effectuer des manipulations
variées, de transformer des produits et de visualiser des phénomènes liés aux biotechnologies. Le tout, en utilisant les mêmes techniques que les professionnels!
Devant la grande satisfaction rencontrée, deux nouveaux ateliers ont été développés au
cours de la dernière année : Les richesses du bleuet sauvage et Papiers biotechno : sous
l’influence des bactéries.
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Défis technos

© CDLS
–
Avec leur lance-balles, les jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont remporté
les médailles de bronze du 1er et du 2e cycle lors de la finale provinciale du DGI,
à Montréal.

Club des Débrouillards
Défi génie inventif

Animations scientifiques Débrouillards

Concevoir un lance-balles capable
d’atteindre le plus de cibles possible en
60 secondes, et ce, selon une séquence
de tir déterminée : voilà ce qui attendait
les participants du Défi génie inventif
2012 (DGI) qui ont relevé, avec brio, le
défi intitulé Visez juste!

À l’automne 2011, le Club des Débrouillards profitait de la rentrée
scolaire pour lancer partout au Québec sa toute nouvelle
gamme d’animations scientifiques créées spécifiquement pour
le milieu scolaire.

La 22e finale régionale Rio Tinto Alcan du
DGI s’est déroulée le 22 mars dernier au
Cégep de Jonquière. Parmi la quarantaine d’équipes en compétition, trois se
sont distinguées pour ensuite participer
à la finale québécoise du Défi génie
inventif qui a eu lieu le 2 juin dernier, au
Centre des sciences de Montréal.

Accompagnées d’outils pédagogiques spécialement conçus
pour les enseignants, ces animations offrent aux élèves
l’occasion unique d’approfondir la thématique scientifique en
classe et à la maison.
Grâce aux animations scientifiques Débrouillards, ce sont près
de 6500 jeunes de la région qui ont abordé la science de manière
amusante l’an dernier : une hausse de plus de 15 % par rapport à
l’année 2009-2010!
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Nombre de jeunes rejoints
annuellement par les activités
du Club des Débrouillards
2011-2012
2010-2011
2009-2010
5500

6000

6500

Défi apprenti génie
La seconde présentation de l’Opération Pince-moi ça s’est déroulée à l’École
Du Versant de Larouche, le 3 mai 2012. Elle aura permis aux élèves des 2e et
3e cycles du primaire qui ont participé au Défi apprenti génie 2012 de faire preuve
d’ingéniosité pour déplacer le plus rapidement possible une foule d’objets insolites
grâce à une pince sortie tout droit de leur imagination.

Camps scientifiques
L’été 2012 restera gravé dans la mémoire de plusieurs.
Cette année encore, les jeunes ont été nombreux à
choisir de réaliser des expériences inoubliables et
valorisantes grâce aux camps d’été scientifiques des
Débrouillards. Une belle occasion pour eux de profiter
au maximum de la saison estivale à travers des expériences, des jeux, des sorties éducatives et des activités
scientifiques et sportives.

Des 37 équipes qui ont pris part à la finale régionale, plusieurs se sont distinguées.
Mentionnons spécialement Francis Tremblay et Charles-Lee Alarie Tardif de
l’École De La Pulperie de Chicoutimi (3e cycle), de même que Félix Martel et Jérémy
Trottier de l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini (2e cycle).

Quelque 400 jeunes ont ainsi profité des huit thématiques distinctes proposées lors de seize inoubliables
semaines de camps de jour présentées au Cégep de
Jonquière et au Centre des arts et de la culture de
Chicoutimi.

Nouvelle image
Le Réseau CDLS-CLS, auquel appartient le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
a développé au cours de la dernière année la toute nouvelle image du Défi
apprenti génie (DAG) et du Défi génie inventif (DGI). Réunis sous une même signature visuelle, le DAG et le DGI sont désormais présentés comme les volets primaire
et secondaire d’un seul et même programme en science et techno.
Avec leur nouveau slogan, La science
techno en mode pratique, les défis
se dévoilent aux enseignants comme
des occasions uniques de faire vivre
aux élèves une expérience de classe
concrète et motivante des sciences
et technologies. Ainsi, en participant
à l’un ou l’autre des défis, les élèves
ont l’occasion de mettre à profit leur
créativité et leur savoir-faire grâce à
des projets clés en main conçus pour
faciliter l’enseignement pratique des
notions prévues au programme scolaire.

Journée nationale
Les jeunes de la région ont participé en grand nombre à la Journée nationale des Débrouillards
2011. Organisée sous le thème de la chimie, un clin d’œil à l’Année internationale de la
chimie, cette grande fête scientifique annuelle conviait les 7 à 12 ans à de multiples expériences
renversantes.
Lors de cette journée effervescente, des centaines de participants dans plusieurs villes au Québec
ont également relevé un défi chimique présenté virtuellement par le coloré Yannick Bergeron,
véritable vedette chez les lecteurs du magazine Les Débrouillards.
L’événement a eu lieu le 3 décembre au Centre Mario-Tremblay d’Alma.
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MSR 2011

Comités et conseils
2 8

Les scientifiques primés

e

É D I TI O N

La 28 édition du Mérite scientifique régional (MSR), une initiative de l’UQAC et du CLS,
a été présentée au Holiday Inn Saguenay, le 26 octobre 2011. En voici les récipiendaires.
Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la technologie, a été
décerné à titre posthume à M. Laurent Tremblay pour ses contributions significatives à la
Fondation de l’UQAC et au Magazine AL13.

Ainsi, grâce à l’entente de partenariat Sciences Jeunesse, tous ces
établissements d’enseignement sont automatiquement membres du CLS.
Jeunes et enseignants peuvent ainsi profiter d’une vaste gamme d’activités d’initiation aux sciences et de valorisation
des carrières en science & technologie qui sont stimulantes et complémentaires au Programme de formation de
l’École québécoise.

Le prix Pierre-Paul-Asselin, un méritas en éducation, a été décerné à la Chaire VISAJ
pour ses importants travaux de recherche sur la persévérance et la réussite scolaire.
Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au
Dr Martin Fortin pour ses importants travaux sur les maladies chroniques.

Un tout nouveau méritas en recherche-création en arts et lettres, le prix François-Brassard,
a été décerné à M. Rodrigue Villeneuve pour son activité créatrice, artistique et scientifique
au sein de la troupe de théâtre Les Têtes heureuses.
Enfin, les quelque 200 personnes rassemblées lors du MSR ont eu le plaisir d’assister à une
captivante conférence de M. Pascal Triboulot, sur ce que le bois peut apporter au Québec.

Partenariat Sciences Jeunesse
Les quatre commissions scolaires, trois cégeps et les trois écoles secondaires
privées de la région travaillent de concert avec le CLS afin d’accroître
l’accessibilité aux activités à caractère scientifique offertes dans la région.

e

Le prix J.-E.-A.-Dubuc, un méritas en innovation technologique, a été décerné à Soudure
et chaînes Pedno, pour son véhicule écologique et performant servant au transport
souterrain dans les mines.
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La relève à l’honneur

Cette dernière année, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses partenaires ont placé leur programmation sous le
thème Mettez-y de la science ! Un dépliant précisant les dates importantes pour chacune des activités a également
été distribué aux enseignants.

Afin de souligner et
d’encourager la relève en
science, le MSR a décerné
pour une sixième année les
Méritas Relève scientifique
Rio Tinto Alcan.

Participations du CLS à…

Dans la catégorie collégiale,
le méritas a été remis à Joanie
Fortin, pour sa performance
régionale au Concours
national de chimie.

• Chantier pour l’amélioration des pratiques
		 éducatives en science et technologie
• Comité Bar des sciences du Cégep de Jonquière
• Comité Cégep-Entreprises du Cégep de Jonquière
• Comité d’orientation des Innovateurs à l’école
		 et à la bibliothèque
• Comité de coordination des Innovateurs à l’école
		 et à la bibliothèque
• Comité des coordonnateurs des Débrouillards
		 du Réseau CDLS-CLS
• Comité des directeurs du Réseau CDLS-CLS
• Comité des maîtres d’œuvre du plan d’action du
		 créneau d’excellence transformation de l’aluminium
• Comité histoire, patrimoine et éducation de la corporation
		 des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Comité organisateur de l’Expo-sciences, finale régionale 2012
• Comité organisateur de la Semaine de la métallurgie 2011
• Comité organisateur du Concours de mathématiques
• Comité organisateur du Défi apprenti génie,
		 finale régionale 2012
• Comité organisateur du Défi génie inventif, finale régionale 2012
• Comité organisateur du Festival Fous de la science 2012
• Comité organisateur du Mérite scientifique régional 2011
• Comité vérification et jugement de l’Expo-sciences,
		 finale régionale
• CRÉPAS - Comité recherche et transfert de connaissances
• Table de concertation du Réseau CDLS-CLS
• Table des organismes régionaux de loisir et de sport
• Table régionale Alliance Innovation 02
• Table régionale Sciences Jeunesse

Dans la catégorie secondaire,
le méritas a été remis à Olivier
Larouche-Fortin et à Vincent
Carle pour leur médaille
d’or aux finales régionale
et provinciale du Défi génie
inventif 2012.
Dans la catégorie primaire, le
méritas a été remis à Charles
Girard et Olivier Tremblay pour
leur première position juvénile
lors de l’Expo-sciences HydroQuébec 2012.

Pour la troisième fois de son histoire, le MSR a remis un Prix carrière pour souligner
la contribution exceptionnelle d’une personne à un champ particulier du savoir durant
sa carrière. Professeur retraité de l’UQAC, M. Réjean Gagnon a posé d’importants
jalons pour améliorer les connaissances scientifiques sur la forêt boréale.

Des comités de travail et
à des tables de concertation

Un conseil d’administration
• Mérite scientifique régional

Des événements
• 24 heures de science
• Atelier formation Sciences pour tous
• Bar des sciences
• Café des sciences
• Colloque Carrière à l’École secondaire Charles-Gravel
• Colloque de la Fédération des Astronomes amateurs du Québec
• Événement La vallée de l’aluminium en affaires 2012
• Festival Fous de la science
• Gala de la Chambre de commerce du Lac-Saint-Jean Est
• Journée d’études du CRÉPAS
• Journées de la persévérance scolaire
• Journée Décroche tes rêves à l’école secondaire
		 Cité étudiante de Roberval
• Lancement du plan stratégique Alliance bois  
• Lancement du Programme TERRE du Cégep de Jonquière
• 2e Rencontre scientifique VISAJ
• Rencontre de l’Institut des régions ressources
		 L’expérience du Vorarlberg, peut-on la reproduire au Québec ?
• Rendez-vous annuel Culture-Éducation de
		 la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Salon carrières, École Jean-Gauthier
• Salon de l’animation des bibliothèques publiques
		 du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Salon d’information scolaire Exploraction
• Salon d’information scolaire Zig-Zag
• Salon 50 ans + de la FADOQ
• Semaine de la métallurgie
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Partenaires

Partenaires principaux
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation
et de l’Exportation
Rio Tinto Alcan

Partenaires – Expo-sciences
Cégep de Jonquière
Hydro-Québec
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Merck
Bell
Le Quotidien
Magazine Québec Science
Magazine Les Débrouillards
Magazine Les Explorateurs
Agence Science-Presse
Université du Québec à Chicoutimi
Rio Tinto Alcan
Devinci
Ministère de l’Éducation
du Loisir et du Sport, Direction du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Promotion Saguenay
Ordre des ingénieurs du Québec –
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ville de Saguenay
Mérite scientifique régional
Fondation Asselin du Cégep
de Jonquière Inc.
Commission scolaire
De La Jonquière
Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay
Commission scolaire du
Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets
Fonderie Saguenay Ltée
Génivar
Groupe Réfraco
Monsieur Serge Simard,
ministre délégué aux Ressources
naturelles et à la Faune

Un sincère remerciement!
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma
Module d’ingénierie, UQAC
Unité d’enseignement
en sciences de la Terre, UQAC
BPR
CORAMH
Dessau
Eckinox Media
Roche
Imprimerie Polycopie
Ville d’Alma
AFFESTIM
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
Association des biologistes
du Québec, Saguenay–Lac-Saint-Jean
Monsieur Denis Lebel,
ministre des Transports
Madame Marie-Hélène Troestler
Monsieur Dany St-Gelais

Partenaires –
Club des Débrouillards
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Service Canada
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Université du Québec à Chicoutimi
Ville d’Alma
Ville de Saguenay
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Partenaires –
Défi génie inventif

Partenaires –
Les coulisses de la science

Partenaires –
Mérite scientifique régional

Cégep de Jonquière
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Université Laval
AFFESTIM

Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Rio Tinto Alcan
CRSNG
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Telus
Hydro-Québec
Services Canada
Promotion Saguenay
Fonds de recherche sur la nature
et les technologies
CGI

Rio Tinto Alcan
Campagne majeure de développement
2008-2013 de la Fondation de l’UQAC
CGI
La Fondation de l’Université
du Québec à Chicoutimi
Hydro-Québec
Agence de la santé et des services
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Fondation Asselin du Cégep
de Jonquière Inc. / Groupe Pagex
Université du Québec à Chicoutimi
Parcs Québec
Chantiers Chibougamau

Partenaires –
Défi apprenti génie
Commission scolaire
De La Jonquière
École Du Versant
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Camp des Débrouillards Arundel
Bayard
Zoo Sauvage de Saint-Félicien
Crystal du Lac
Parc de la caverne Trou de la Fée
CIBRO
Musée du Fjord

Partenaires –
Génitrucs
Université du Québec à Chicoutimi
Pavillon sportif de l’UQAC
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec
Service Canada
CLS de la Mauricie, Centre-du-Québec

Partenaires –
Ateliers Biotechno
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Fonds régional d’investissement
jeunesse 02
Centre d’innovation sur la nutrition et
les aliments du Québec
Gépromic
Chaire de recherche sur les agents
anticancéreux d’origine naturelle
Université du Québec à Chicoutimi
Table régionale Sciences Jeunesse

Partenaires –
Sciences Jeunesse
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
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

Autres partenariats
Conférence régionale des élus du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Conseil interordres de l’éducation
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Service Canada
SADC du Fjord
SADC Maria-Chapdelaine
SADC Lac-Saint-Jean Ouest

Valise Math-Science
Ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Cégep de Chicoutimi
Centre de démonstration scientifique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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États financiers

État des résultats

Pour l’exercice terminé le 31 août

Présentation statistiques du CLS
2012

2011

Autofinancement
			
Opérations
			
Cotisations des membres
			
Intérêts		
			
Autres organismes

134 280 $
1 911 $
12 087 $
160 554$

131 196 $
1 462 $
14 674 $
152 722 $

			

308 832 $

300 054 $

134 770 $

119 747 $

111 689 $

97 190 $

33 912 $
13 823 $

28 757 $
2 000 $

			

294 194 $

247 694 $

			

603 026 $

547 748 $

CHARGES
			
Salaires et charges sociales
Dépenses relatives au local
			
Fournitures et approvisionnement
			
Services professionnels
			
Transport et communications
			
Autres charges

408 671 $
10 634 $
50 812 $
43 641 $
59 006 $
22 577 $

373 058 $		
7 644 $
50 253 $
50 091 $
46 455 $
24 303 $

			

595 341 $

551 804 $

7 685 $

(4 056 $)

PRODUIT

Subventions
			
Ministère du Développement économique
de l’Innovation et de l’Exportation du Québec – fonctionnement
			
Ministère du Développement économique
de l’Innovation et de l’Exportation du Québec – projet
			
Autres ministères ou organismes fédéraux
			
Autres ministères provinciaux

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AUTRE
ÉLÉMENT
			
Amortissement – immobilisations corporelles
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

La science, moteur de développement
Les métiers scientifiques et technologiques jouent un rôle de premier plan dans le développement du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Aussi, en offrant aux écoles de la région des activités permettant de découvrir certaines
professions liées aux sciences et en proposant des modèles de réussite aux jeunes, le CLS souhaite outiller
adéquatement ces futurs citoyens qui orienteront demain le développement et l’essor de notre région.

Proportion accrue de jeunes participant aux activités spécifiques du CLS
Par le biais de ses activités, le CLS fait la promotion de la culture scientifique et la valorisation des carrières
en science et en technologie. Chacun à leur manière, les programmes et activités du CLS servent de bougie
d’allumage qui éveille des intérêts susceptibles d’accroître la persévérance scolaire.

Proportion de jeunes participant aux activités spécifiques du CLS
par rapport à ceux rejoints par les activités du Réseau CDLS-CLS

2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
0%

(5 866 $)

(6 509 $)

1 819 $

(10 565 $)
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Activités spécifiques du CLS

60%

80%

100%

Activités du Réseau CDLS-CLS

RAPPORT ANNUEL 2011-2012 | CLS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
15

PAGE 22

Présentation statistiques du CLS

Des données prometteuses
À travers des cycles répétés de croissance et de ralentissement, on observe une tendance de fond dans l’évolution des
revenus du CLS. Avec du recul, il est effectivement facile d’y lire une nette croissance. Dans une moindre mesure, mais
avec la même clarté, l’autofinancement du CLS connaît également une progression intéressante. D’autant que depuis de
multiples années, au-delà de 50 % du budget d’opération du CLS provient de l’autofinancement.

Évolution des revenus du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 1990 à 2012
700 000$
600 000$
500 000$
400 000$
300 000$
200 000$
100 000$

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Évolution des revenus

Progression de l’autofinancement du CLS de 2005 à 2012

Sources de financement du CLS pour 2011-2012
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Progression autofinancement
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Autofinancement

CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

414, rue Collard Ouest, Alma QC G8B 1N2
Tél. : 418 668-4792 | Téléc. : 418 668-0265
www.clssaglac.com

