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Jean-François Moreau
président

Jocelyn Caron
directeur-coordonnateur

L’expertise du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été singulièrement mise à contribution au cours de
2012-2013. Particulièrement féconde, tant sur les plans production qu’expérientiel, l’année aura notamment
vu le savoir-faire de l’organisme mis à profit lors de la présentation de la finale québécoise de l’Exposciences, à Saguenay. De nombreuses créations ont aussi été mises au jour : un livre sur la rivière
Saguenay, un parcours de géocache, une exposition sur les scientifiques marquants de la région,
l’intégration d’une composante « science » à un camp d’été sportif et plus encore.
Depuis plusieurs années, le CLS soutient également une performance appréciable. Nombreux sont les
projets qui y germent et s’y développent. Son personnel, passionné et fidèle, réalise fréquemment des
exploits à la hauteur de sa ferveur. De quoi peut-être expliquer sa prouesse accomplie dans la dernière
année, soit d’enregistrer une participation record de plus de 28 000 jeunes à ses activités !
Dès lors, rien d’étonnant à ce que l’on observe dans maints programmes une augmentation de la participation.
Le Défi apprenti génie et Les coulisses de la science, entre autres, ont réussi un véritable tour de force. En
effet, malgré une solide performance il y a deux ans, ces programmes n’ont pas moins connu une hausse de
participation égale ou supérieure à 50 % en 2012-2013!
Bien que profitant d’une situation avantageuse grâce à son entente de partenariat avec les établissements
scolaires de la région, le CLS abonde dans le même sens que le Conseil supérieur de l’éducation qui,
dans un récent avis, constatait que les partenariats entre les acteurs scolaires et ceux en promotion de la
culture scientifique ne sont pas suffisamment favorisés. Ce dernier recommandait également au ministère
de l’Éducation d’affirmer concrètement aux acteurs scolaires l’importance accordée à l’apprentissage de la
science, et ce, dès le début du primaire.
Il qualifiait alors au passage les membres du Réseau CDLS-CLS d’acteurs les plus connus en matière de
promotion de la culture scientifique auprès des écoles. Il reconnaissait du même souffle leur expertise
en animation scientifique auprès des jeunes, laquelle, selon lui, pourrait davantage profiter aux acteurs
scolaires.  
Déjà, en 2004, le Conseil de la science et de la technologie demandait aux acteurs scolaires de recourir
davantage à l’expertise des ressources en culture scientifique afin de rendre l’enseignement stimulant
et d’aider les enseignants à se perfectionner. Un message apparemment toujours d’actualité qui, s’il était
entendu, nous permettrait assurément de surpasser notre record de l’an dernier.
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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.

En vue de s’outiller en stratégie marketing, de se familiariser à la fois aux
nouveaux outils de communication et à la démarche optimale afin de favoriser
son succès, le CLS a profité au cours de la dernière année d’un accompagnement
en marketing stratégique dispensé par l’Université de Sherbrooke. Ont ainsi été
abordées les meilleures pratiques d’affaires en marketing pour des organismes
évoluant dans un milieu scientifique. Une réflexion stratégique et un diagnostic
marketing ont ensuite conduit à l’élaboration d’un plan d’action spécifique.

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.

L’équipe
Administrateurs
Jean-François Moreau – Président – UQAC
Jacques Gagnon – Vice-président – École Jean-Gauthier
Luc Duchesneau – Trésorier – Rio Tinto Alcan
Joël Côté – Secrétaire – Roche
Érika Dioskali – Administratrice – Genivar
Léonce Gilbert – Administrateur – Retraité
Diane Laliberté – Administratrice – BPDL

Employés
Jocelyn Caron – Directeur-coordonnateur
Dominique Girard – Directeur-coordonnateur adjoint
Marie-France Girard – Coordonnatrice
Karine Gagné Plourde – Coordonnatrice
Anick Belleau – Coordonnatrice
Mélanie Bouchard – Coordonnatrice
Jean-Philippe Poulin – Conseiller en communication
Amélie Creignou – Agente de communication
Martine Nadeau – Chargée de projet
Mireille Guérin – Chargée de projet
René Bouchard – Chargé de projet
Wendy Lessard – Chargée de projet
Line Gauthier – Comptable
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Jean-Philippe Poulin,
conseiller en communication,
en compagnie du président du
CLS, Jean-François Moreau, lors
de l’activité de reconnaissance
organisée lors de la précédente
assemblée générale annuelle
de l’organisme.

En outre, les membres du conseil d’administration et la direction du CLS ont suivi
une formation de HEC Montréal sur la gouvernance et les outils de reddition de
comptes. Celle-ci a notamment permis d’enrichir leurs connaissances liées aux
rôles et responsabilités d’un conseil d’administration. Cette formation, associée
à un projet de recherche-action, a conduit à un perfectionnement des pratiques
de l’organisme et à une mise à niveau de ses connaissances.
Le CLS a par ailleurs la chance de compter sur des bénévoles et des employés
qui ont accumulé plusieurs années d’expérience au sein de l’organisme. Aussi,
afin de souligner leur implication de façon officielle, trois personnes ont été mis
à l’honneur à l’occasion de la précédente assemblée générale annuelle.

Notre réussite étant également largement tributaire du travail effectué par les enseignants de la région, le CLS assure
depuis plusieurs années l’envoi personnalisé de remerciements à chacun d’eux. Cela, dans un souci de reconnaître
leur travail, de valoriser leur engagement auprès de la relève et d’éveiller chez un nombre croissant de jeunes le goût
de la science.

Animateurs
scientifiques
Ariane Simard-Holmes
Catherine Bazinet
Cindy Rouleau
Cynthia-Anne Martel
Geneviève Lavoie
Jérôme Asselin
Karen Hrynowiecki
Kim Fleury
Marie-Claude Bouchard
Marie-Ève Pedneault
Marie-Laurence Corneau
(formatrice)
Nicole Gagné
Simon Munger
Suzie Tardif
Tania Gauthier
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Présent lors de divers événements grand public, le CLS a également pris part au 10e colloque annuel de l’organisme
Science pour tous. Invité à titre de conférencier, il y a présenté le Mérite scientifique régional à titre de réussite et
d’initiative régionale en matière de valorisation de la science.

Salon Exploraction : Idéal pour confirmer
un choix de carrière ou éclairer les
jeunes sur les différentes professions
disponibles, le Salon Exploraction a été
présenté le 14 novembre 2012. Le CLS
y a tenu un stand d’information sur les
carrières en science, en technologie et
en santé.

Rencontré le 4 avril dernier lors du
colloque de Science pour tous à
Sherbrooke, Jacques Goldstyn,
illustrateur des Débrouillards,
nous a dédicacé ce dessin.
Clin d’œil savoureux mettant en
lumière la réussite que représente
le Mérite scientifique régional,
il rappelle également que cet
événement unique au Québec
présentera sa 30e édition en
octobre 2013.
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Le CLS en action
Au cours de 2012-2013, le CLS a aussi entrepris différentes actions propres à renforcer
son image. Parmi celles-ci, nommons l’impression d’une nouvelle pochette d’information,
la réalisation de deux bannières autoportantes pour les programmes Défi apprenti génie
et Défi génie inventif ainsi que l’actualisation de son stand corporatif. Un livret souvenir
commémorant les 30 ans du CLS a également été produit et diffusé, mettant ainsi un terme
aux actions de promotion en lien avec cet anniversaire.

Imprimé pour la première fois en février 1983 et tiré à plus de 1300
exemplaires l’an dernier, le bulletin Clic Science a définitivement
changé de support en septembre dernier. À l’instar de nombreuses
autres organisations, le CLS retient dorénavant l’infolettre comme unique véhicule d’information,
marquant ainsi la fin d’une transition amorcée en 2009.
Plusieurs ajustements ont été effectués, tant au niveau de l’architecture de l’infolettre que de celle
du site Internet du CLS, afin de rendre possible sa consultation en ligne et son archivage. D’autres
modifications ont aussi été apportées au site Internet du CLS afin d’en améliorer l’efficacité et d’en
optimiser la navigation sur les appareils mobiles.
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Expertise et productions : une année féconde
Le CLS est particulièrement fier que la région ait accueilli la Super
Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2013. Alors même que
le Saguenay–Lac-Saint-Jean fêtait son 175e anniversaire, la fine fleur des
jeunes scientifiques provenant de tout le Québec s’était donné rendez-vous
à Saguenay. C’est d’ailleurs avec l’assurance d’une longue expérience que
le CLS a coordonné le comité organisateur régional de cette grande fête des
sciences présentée le printemps dernier. Par le passé, l’organisme avait en
effet assuré à deux reprises la coordination de la Super Expo-sciences, soit
en 1992 et en 2000; une expertise qui avait ensuite été mise à contribution
lors de la présentation de l’Expo-sciences pancanadienne, en 2006.

Créée par le CLS en collaboration avec Hydro-Québec et présentée au
Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi lors de la Super Expo-sciences, l’exposition Visages de la science au
Saguenay–Lac-Saint-Jean mettait à l’honneur seize scientifiques qui ont marqué l’histoire de la région. Confectionnée sous
la forme de bannières géantes, l’exposition a donné l’occasion aux jeunes et aux visiteurs d’enrichir leurs connaissances
sur chacun d’eux.
La dernière année permit également au CLS et au
Centre de démonstration scientifique de joindre leurs
forces afin de développer une valise éducative. En
plus d’offrir aux enseignants de la région un outil clés
en main, cette nouvelle valise a été conçue en vue de
susciter l’intérêt et la curiosité des élèves.

En ce qui a trait à la présence de l’organisme sur les médias sociaux, une
croissance appréciable du nombre de personnes et d’organisations qui aiment
la page Facebook du CLS et qui le suivent sur Twitter a été enregistrée avec une
augmentation de 33 % et de 100 % respectivement.
Enfin, une compilation de nos précédentes revues de presse a permis de constater
que le nombre de mentions du CLS (ou de ses activités) dans les médias avait
connu une forte croissance depuis l’embauche d’une ressource spécialisée en
communication en 2007.

Vers une entente scientifique…
Déposée auprès de la Conférence régionale des Élus au cours de la dernière année, la demande visant à entamer la négociation
d’une entente spécifique visant la promotion de la relève scientifique et technologique au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été
acceptée.
Déjà, une première rencontre de concertation a permis de réunir plusieurs des partenaires intéressés par cette entente
(MAMROT, MFEQ, Emploi-Québec, MESRST, MELS, Conseil interordres de l’éducation, UQAC, RAJ-02, CDS, ÉCOBES, etc.) et
de discuter des grands enjeux qui touchent les professions scientifiques dans la région. Appuyés et documentés, entre autres,
par les rapports commandés par le CLS à ÉCOBES et Trigone, ces enjeux sont considérés comme tout à fait pertinents dans le
contexte d’une économie régionale basée sur le savoir et la connaissance.
À notre grande satisfaction, tous les partenaires ont convenu de l’importance de collaborer et de s’impliquer dans la réalisation
de cette future entente.
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L’illusionniste Luc Langevin était le
porte-parole national de la saison 2013
des Expo-sciences Hydro-Québec!

L’exposition Visages de la science
au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été
présentée lors de la Super Exposciences, finale québécoise 2013.

Dénommée Science et compte, elle regroupe une
série d’activités scientifiques qui intègrent les mathématiques afin d’explorer différents phénomènes
physiques. Tout au long de leurs découvertes, les élèves doivent faire appel à
leur raisonnement et recourir à des opérations mathématiques afin de saisir
l’étroite relation qu’elles entretiennent avec la science.

Chaque thème de la valise éducative s’accompagne de tout le matériel nécessaire à la réalisation de ses activités, en plus
de fournir des outils d’évaluation adaptés au Programme de formation de l’école québécoise. Destinée à être offerte partout
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle s’adresse aux élèves des 2e et 3e cycles du primaire.
La science doit, en outre, être présente dans l’imaginaire collectif. Aussi, pour
que des jeunes choisissent ce domaine d’étude et qu’elle constitue un moteur de
développement, c’est à différents niveaux que l’on doit agir, notamment en offrant
une formation sur mesure.
Axée sur la manipulation et l’expérimentation, la formation en animation scientifique offerte par le CLS permet de s’approprier
les différentes étapes pour devenir un bon animateur scientifique. D’une durée de 24 heures réparties sur 3 jours, elle
conduit à une accréditation provinciale émise par le Réseau CDLS-CLS. Plus d’une dizaine de personnes de milieux
différents se sont prévalues de la formation l’an dernier.
Enfin, une entente survenue entre le CLS et le Pavillon sportif de l’UQAC a pour sa part permis d’offrir un nouveau camp de
jour aux jeunes âgés entre 6 et 9 ans de la région. Ayant eu à sa charge de développer un contenu d’initiation à la science
adapté à une clientèle composée de jeunes en vacances, le CLS a contribué à ce que quelque 200 enfants profitent d’un été
où sport et science ont connu un heureux mariage.
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Persévérance et
démocratisation
de la science

Valorisation des paysages
La précédente saison estivale a également été l’occasion du lancement d’un tout
nouveau livre intitulé Saguenay : une ville, un fjord, une rivière. Cet ouvrage de
vulgarisation explore selon des perspectives historique, scientifique et culturelle un
patrimoine naturel de renommée internationale.
Outil de référence d’une grande beauté, il met en lumière la richesse d’un milieu
exceptionnel et la majesté de paysages à faire rêver. Il explore la physionomie
unique du Saguenay, ses phénomènes océanographiques particuliers, sa biodiversité
étonnante, sa nature sauvage et généreuse, ses villages gorgés d’authenticité…
Écrit par le directeur du CLS, Jocelyn Caron, le livre Saguenay : une ville, un fjord, une
rivière est le résultat de l’union des forces de deux partenaires de longue date, à savoir
le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Musée du Fjord.

Nouveau livre du CLS publié au
cours de la dernière année.

Les études tendent à le démontrer, la réalisation de projets à caractère scientifique
contribue à lutter contre le
décrochage scolaire. Grâce
à son programme de soutien
en milieu défavorisé, le CLS
s’implique dans son milieu
et encourage davantage de
jeunes à développer le goût de
la science.

Destiné à un très large public, ce volume distribué dans les librairies du Québec et de nombreux lieux touristiques de la région
diffuse des connaissances scientifiques et des informations susceptibles d’accroître la compréhension de ce grand plan
d’eau qui s’étend du lac Saint-Jean au fleuve Saint-Laurent.

De splendides photos tirées du livre du CLS Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir regarder et découvrir ont été
présentées à l’intérieur d’une exposition itinérante à la bibliothèque de Laterrière.

À travers près de 175 photographies historiques et actuelles, une récente exposition de
la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, à laquelle le CLS a participé, propose de porter
un regard neuf sur l’évolution de nos paysages naturels, bâtis, ruraux et urbains. Intitulée
Territoires, paysages et collectivités en mutation, elle permet d’y observer les multiples
changements qui ont marqué le territoire régional depuis l’arrivée des premiers colons.
Depuis toujours intéressé par la promotion du loisir scientifique et souhaitant encourager
une initiative régionale, le CLS a également contribué à l’impression d’un nouveau guide
d’observation écrit par Claudette Cormier et intitulé Les oiseaux de Saint-Fulgence.
De plus, à la demande de la Corporation du circuit cyclable « Tour
du lac Saint-Jean », le CLS a mis en place un réseau de géocache
afin de bonifier l’expérience des cyclistes. Implanté aux abords de
la Véloroute des Bleuets, le parcours compte 26 caches réparties
autour du circuit cyclable qui ceinture le lac Saint-Jean ainsi que
le long du circuit associé du Horst du Saguenay.
Un journal de bord présente aussi une description de chacun
des points d’intérêt. De quoi offrir une manière supplémentaire
d’apprécier les ballades à vélo et de découvrir différents sites
naturels et culturels qui parsèment la Véloroute des Bleuets.

Le CLS a également mobilisé
une nouvelle fois ses animateurs et offert des activités
gratuites dans le cadre la
6e édition des Journées de
la persévérance scolaire. En
présentant des activités spécifiques à la fois éducatives,
originales et amusantes, le CLS
souhaitait ainsi sensibiliser
les jeunes à l’importance de
la persévérance scolaire et
plus particulièrement dans les
domaines des sciences et
technologies.
Décidé à offrir un répit à des
familles défavorisées et à contribuer à sortir de l’isolement
certains jeunes, le CLS s’est
joint à l’organisme Accès
Entraide Familles Lac-St-JeanEst. Des activités gratuites
ont ainsi été offertes et une
activité à coût réduit a
également été présentée à la
Maison des jeunes d’Alma.
Au cours la dernière année,
ce sont globalement plus de
1250 jeunes qui ont bénéficié
de divers projets destinés à
favoriser un meilleur accès
aux sciences.

Projet-pilote École Goût de la science
Depuis 2011, le CLS maintient son projet-pilote d’École Goût de la science. Unique et
offert en exclusivité aux élèves de l’École Garnier de l’Ascension, ce projet vise à
favoriser l’éveil à la science des jeunes du primaire. Le CLS répond ainsi à différents
besoins pédagogiques identifiés par les enseignants par l’entremise d’activités spécifiques. 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’activité, des défis et des activités d’étape. Une mini-formation a également été
offerte à plusieurs enseignants afin de mieux les outiller en vue d’une meilleure intégration
d’activités scientifiques à leur programme scolaire.
Par ailleurs, pour lancer officiellement la Semaine nationale des sciences et technologies,
un événement de trente minutes destiné à établir le record mondial de la plus grande
leçon de science appliquée offerte simultanément à de nombreux endroits s’est tenu le
12 octobre 2012. Près de 15 000 personnes réunies à 121 endroits, partout au pays, y ont
pris part.
Ayant participé avec les jeunes et les responsables de l’École Garnier, le CLS s’est
réjouit de l’atteinte de l’objectif. La leçon de science proposée, simple et amusante,
proposait aux participants de mener deux expériences conçues selon le principe de
Bernoulli, lequel dit que la pression de l’air diminue lorsque sa vitesse augmente.

Les jeunes de l’École Garnier lors de leur
participation au record du monde.
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Valises éducatives

Science et réussite
À l’initiative du CRÉPAS, des intervenants
du milieu de l’éducation et des organismes
de promotion de la culture scientifique,
dont le CLS, se sont associés afin de
développer pour le niveau primaire une
démarche qui permettra aux enseignants
d’être mieux outillés dans le cadre de l’enseignement de la
science et de la technologie.

Semaine de la
métallurgie
Du 27 novembre au 4 décembre
2012, le Québec célébrait la
Semaine de la métallurgie avec
le populaire humoriste Réal
Béland à titre de porte-parole.
Partenaire de l’événement
et présent au sein du comité
organisateur régional, le CLS
coordonnait pour une seconde
année la Brigade Complètement
Métal.

D’autres objectifs sont également poursuivis à l’intérieur de cette
démarche prénommée Science et réussite, à savoir démontrer que
l’enseignement de la science et de la technologie peut permettre
d’influencer positivement certains facteurs associés à la réussite
scolaire (motivation, engagement, sentiment de compétence,
intérêt pour l’école, etc.); de soutenir les enseignants du primaire
dans l’enseignement de ces matières; d’accroître la collaboration
entre les organisations informelles qui œuvrent dans ces
domaines et le milieu scolaire; et de développer une expertise
exportable dans les autres écoles primaires.

Festival Saint-Honoré dans l’Vent
L’un des incontournables de l’édition 2013 du festival Saint-Honoré
dans l’Vent fut sans aucun doute le Pavillon du Vent. Destiné à
tous les jeunes scientifiques, parents et visiteurs qui avaient soif
de nouveautés, le pavillon leur proposait de nombreux kiosques
d’animation où étaient présentées des expériences permettant
d’en apprendre plus sur l’air, le vent, la météo, les cerfs-volants et
l’aéronautique.

Un festival de science

Grâce au CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est le Club des
Débrouillards qui a assuré l’animation de ce pavillon du 14 au 16
juin, à l’aéroport de Saint-Honoré.

Pour l’occasion, plusieurs organismes liés à la science
ont uni leurs efforts afin de créer une programmation
variée remplie de découvertes et de surprises.
Grâce au CLS, les jeunes et moins jeunes ont pu
découvrir différentes professions en science,
en technologie et en santé avec les populaires
ateliers des Coulisses de la science. Il leur a également été possible de participer à des animations
scientifiques du Club des Débrouillards.

Présenté au pavillon d’accueil des croisières internationales de La Baie, le Festival Fous de la science
s’est tenu du 24 au 26 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 quatrième
année.

Entièrement gratuit et unique dans la région, le
Festival Fous de la science proposait de faire
découvrir les différentes facettes de la science, de
provoquer des discussions et de stimuler l’intérêt des
jeunes pour les sciences. Cette grande fête destinée
à la famille aura attiré quelque 3350 personnes en
2013 ; une clientèle en croissance depuis la création
du Festival en 2010.

Composée essentiellement
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 tel que métallurgiste en
centre de coulée. Organisé par
le Comité sectoriel de maind’œuvre de la métallurgie du
Québec, l’événement mettait
notamment en valeur les vastes
possibilités de ce domaine.

Depuis plusieurs années, afin de
faire vivre aux élèves des activités amusantes et pédagogiques,
le CLS offre différentes valises
éducatives aux écoles primaires
de la région. Prêtées gratuitement,
la valise pédagogique 00Watt, la
trousse Envirovolt et la Caravane
de découvertes répondent à
plusieurs objectifs du Programme
de formation de l’école québécoise et tablent sur le plaisir de la
découverte.

Nombreux ont été les élèves à relever avec
succès les défis environnementaux liés à la
construction d’un réseau électrique de la trousse
Envirovolt.

Produite par le Comité sectoriel
de main-d’œuvre de l’industrie
des mines en collaboration avec
l’Institut national des mines, une
toute nouvelle valise, destinée
cette fois aux jeunes du secondaire, a été offerte pour la première fois dans la région l’an
dernier. En vue de mieux connaître
et de comprendre les différents
éléments qui composent le milieu
des mines au Québec, la trousse
Mines et vie leur proposait deux expériences scientifiques en lien avec le programme
scolaire et une présentation des réalités du cycle minier. Plus de 600 jeunes ont participé
à cette activité réalisée en compagnie d’un animateur du Réseau CDLS-CLS spécialement
formé.
Les 10 et 11 mai dernier étaient le moment
idéal pour se frotter à la science. Près
d’une dizaine d’activités d’initiation à la
science ont été présentées dans plusieurs
villes et municipalités du Saguenay–LacSaint-Jean lors de la 8e édition du 24 heures
de science. Le public et les groupes
scolaires étaient alors invités à découvrir le monde fascinant de la science et
de la technologie. Participant activement à l’événement depuis
plusieurs années, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean en
assurait pour une cinquième fois la coordination régionale.
En plus des différents ateliers et présentations offerts lors de
cette édition, les responsables du magazine Les Débrouillards et
du Réseau CDLS-CLS ont invité les jeunes du primaire à concevoir un cadran solaire. De beaux prix étaient en jeu avec, entre
autres, la présentation d’un spectacle de Yannick Bergeron pour
la classe gagnante.
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Expo-sciences Hydro-Québec 2013

Défi génie inventif

Défi apprenti génie

Du 21 au 23 mars dernier, les jeunes scientifiques de la région avaient rendez-vous à la Cité
étudiante Roberval pour prendre part à la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2013.
Sur les quelque 2000 jeunes à avoir préparé un projet d’Expo-sciences dans la région, ils ont été
près de 200 à participer à la finale régionale. Une excellente année, en somme !

Intitulée Tire la chaîne!, le Défi génie
inventif (DGI) 2013 proposait aux jeunes
du secondaire de concevoir un véhicule
capable de se déplacer sur la plus
grande distance possible en tirant une
chaîne au sol et en utilisant, comme
seule énergie, la chute d’une masse.
À l’aide des matériaux les plus divers,
les participants ont donc jonglé avec
l’énergie potentielle gravitationnelle et
prouvé leur ingéniosité.

Le Défi apprenti génie, finale Rio Tinto Alcan du Saguenay–Lac-Saint-Jean
2013, a fait connaître ses gagnants le 10 mai dernier, au terme d’une
compétition enlevante à l’École Sacré-Cœur de Jonquière. Près d’une
centaine de jeunes des 2e et 3e cycles du primaire ont rivalisé d’astuces afin
de concevoir et de faire voler des avions de papier selon des critères bien
précis. Lors de cette compétition marquant la 10e édition du Défi apprenti
génie, plusieurs jeunes se sont illustrés en remportant des prix.

Grands gagnants de l’Expo-sciences
Hydro-Québec, finale régionale 2013

Pour réussir le Défi 2013, les jeunes
ont dû concevoir des avions de papier
devant surmonter trois épreuves :
celle de la plus grande distance
parcourue, celle de la plus longue
durée de vol et une dernière de
précision à l’atterrissage. Enseignants,
élèves et grand public étaient invités
à assister à cette compétition qui
s’inscrivait parmi les activités présentées lors du 24 heures de science.

Des prix et bourses d’une valeur dépassant
les 70 000 $ ont été distribués lors d’une
cérémonie de remise de prix pour récompenser le travail exceptionnel de notre relève scientifique.
De nombreuses activités à caractère scientifique étaient également prévues en marge de la finale régionale : une conférence
de Georges Brossard, célèbre entomologiste et fondateur de l’Insectarium de Montréal ; la 9e édition du Café des sciences,
qui a été l’occasion de discussions autour d’un sujet chaud de l’actualité, l’astronomie ; la 11e édition du Souper Rencontres
scientifiques, lequel a réuni autour d’un bon repas les exposants et des scientifiques passionnés par leur métier ; etc. Attirés
par les chiffres et les équations, plus de 300 jeunes du primaire et du secondaire ont aussi participé à la finale régionale du
concours de mathématique, de même qu’aux concours Opti-Math et Opti-Math Plus.
Enfin, les exposants ont pu participer à deux concours cette année. D’abord, La Course aux génies, organisée par HydroQuébec, qui incitait le public à visiter plusieurs exposants. Ensuite, Les recrues Génial ! qui offrait notamment aux jeunes la
possibilité de remporter plusieurs bourses et de présenter leur expérience à l’émission de télévision Génial!

Finales québécoise et pancanadienne
En 2013, dix équipes de la région ont eu la chance de participer à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise.
C’est d’ailleurs à Saguenay et sous la coordination régionale du CLS qu’a été présentée cette grande fête des sciences, du 18
au 21 avril, au Hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi.
Huit jeunes de la région s’y sont distingués et sept d’entre eux ont été sélectionnés pour prendre part à la finale
pancanadienne. Présentée du 11 au 18 mai à Lethbridge, en Alberta, l’Expo-sciences pancanadienne a décoré quatre des nôtres.
Pierre Clapperton Richard et
Francis-Olivier Couture en étaient
à leur troisième participation à la
finale régionale de l’Expo-sciences
Hydro-Québec. Après avoir fait
bonne figure à la finale québécoise,
ils ont livré une des meilleures
performances pour une équipe
du Québec à l’Expo-sciences
pancanadienne avec leur projet
EffiClasse : l’école du futur.

En plus de permettre aux jeunes de
vivre et de réaliser une expérience
concrète des sciences, leur participation
au DGI leur a offert une opportunité
extraordinaire : celle d’éveiller en eux
une passion pour diverses disciplines
scientifiques et technologiques.
La 22e finale régionale Rio Tinto Alcan
du DGI s’est déroulée le 21 mars dernier
à la Cité étudiante Roberval. Parmi la
trentaine d’équipes en compétition,
trois se sont distinguées pour ensuite
participer à la finale québécoise du Défi
génie inventif qui a eu lieu le 8 juin, au
Centre des sciences de Montréal.

Xavier Mareschal-Hay et
Philippe-Olivier Lessard, de
l’École Sainte-Bernadette de
Chicoutimi, ont remporté la
médaille d’or au 2e cycle lors
du Défi apprenti génie, finale
régionale Rio Tinto Alcan 2013.

La science techno en mode pratique
Le Défi apprenti génie et le Défi génie inventif
se dévoilent aux enseignants comme des
occasions uniques de faire vivre aux élèves
une expérience de classe concrète et
motivante des sciences et technologies.
En participant à l’un ou l’autre des défis,
les élèves ont l’occasion de mettre à profit leur créativité et leur savoirfaire grâce à des projets clés en main conçus pour faciliter l’enseignement
pratique des notions prévues au programme scolaire.
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Les coulisses de la science

Camp d’été Génitrucs

Plus populaires que jamais, le programme Les coulisses de la science a enregistré un
nombre record de demandes au cours de la dernière année. Au-delà de 3500 jeunes
ont pris part aux activités présentées sous le couvert de ce programme original du
CLS. Une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’an dernier.

Le camp de jour scientifique Génitrucs en était à sa troisième présentation au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Fruit d’une collaboration
fructueuse entre le CLS et l’UQAC, il a proposé aux jeunes de 12 à 15 ans de profiter de leur été tout en réalisant des expériences
ludiques liées à la science et à l’ingénierie.

Les Ateliers interactifs sont largement responsables de ce succès. En effet, réalisés
gratuitement en classe en compagnie d’un animateur scientifique, une quarantaine
d’ateliers très populaires permettent aux jeunes d’expérimenter, par une approche
ludique, diverses professions scientifiques.
Mis sur pied en 2007, le programme Les coulisses de la science permet aux jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial
d’explorer de diverses manières les professions en science, en technologie et en santé.

CoulissesDeLaScience.tv
Lancé en 2009, le site Internet www.CoulissesDeLaScience.tv se consacre à la diffusion de vidéos
visant notamment à sensibiliser les jeunes à la culture et aux carrières scientifiques. Plus de 150
reportages et conférences ont ainsi été mis en ligne par le CLS spécialement à leur intention.
Si aujourd’hui plus rien n’échappe aux prouesses de la science, son omniprésence nous invite à y
réfléchir et à en saisir les enjeux réels pour s’en faire une partenaire importante du développement de
notre région. Aussi, dans un contexte de mondialisation qui bouscule notre vision de l’économie, un
virage vers une économie davantage orientée vers le savoir s’impose. Sensible à la problématique, le
CLS l’a explorée à travers une websérie accessible via le site Internet www.CoulissesDeLaScience.tv.
Ayant pour thèmes l’innovation et le potentiel de développement dans les secteurs de l’aluminium et
du bois, la vingtaine de vidéos mises en ligne démontrent le dynamisme de la région dans ces secteurs
ainsi que divers exemples desquels on devrait s’inspirer.

Grâce aux différentes thématiques offertes, les jeunes ont eu la possibilité de se transformer, l’espace d’une semaine, en animateur
3D, en chimiste, en réalisateur de courts-métrages ou encore en enquêteur de la police scientifique. Le tout, dans une atmosphère
où jeux et expériences ont composé une bonne part de leurs journées.

Innovateurs à l’école
Le CLS au Saguenay–Lac-Saint-Jean a coordonné le programme Les Innovateurs à l’école
pour une 19e année consécutive. Plus de 5000
jeunes du primaire et du secondaire sont ainsi
entrés en contact avec des scientifiques pour
partager avec eux leur passion pour la science.
Nombre d’enseignants ont quant à eux complété leur programme scolaire en recevant
la visite d’un innovateur venu partager une
facette de son travail, le fruit de ses recherches
ou sa passion d’une science.

Les Ateliers Biotechno

Le CLS a profité de la soirée du Mérite scientifique régional pour reconnaître l’engagement exceptionnel d’un bénévole œuvrant à la promotion des carrières scientifiques. En 2012, le prix Éveil à la science à été
remis à Marie-Hélène Lambert (à droite), responsable du programme
d’information génétique chez CORAMH et bénévole pour le programme
Les Innovateurs à l’école.

Certaines de ces vidéos ont d’ailleurs été retravaillées, puis diffusées sur les ondes de MAtv. Agrémentées
de différents autres reportages, elles ont été présentées sous la bannière d’une toute nouvelle série
intitulée Science au cube. La websérie sur l’économie du savoir a également fait l’objet d’une série de
chroniques écrites publiées dans le journal Le Quotidien.

À leur seconde année, Les Ateliers Biotechno ont montré une belle réussite. Grâce à ce programme, ce sont plus de 1300 jeunes du 2e cycle du secondaire qui ont eu l’opportunité 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.

Enfin, avec le souci d’offrir une expérience de navigation toujours plus agréable, le CLS a entrepris
la conception d’une toute nouvelle interface pour son site www.CoulissesDeLaScience.tv. Son
déploiement est prévu à l’automne 2013.

Par ailleurs, un nouvel encarté promotionnel a été réalisé au cours de la dernière année afin de
présenter les six ateliers disponibles : La transformation du lait en fromage; Lutte biologique et
culture en serre; À la recherche de médicaments dans la forêt; Sur les traces des maladies génétiques; Les richesses du bleuet sauvage; et Papiers biotechno : sous l’inﬂuence des bactéries.
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Les scientifiques honorés

Animations scientifiques Débrouillards

La 29e édition du Mérite scientifique régional (MSR), une initiative de l’UQAC et du CLS, a été
présentée à l’Hôtel Universel d’Alma, le 24 octobre 2012. En voici les récipiendaires.

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est responsable du
développement et de la coordination de l’ensemble des activités
d’animation du Club des Débrouillards dans la région. Grâce à
celles-ci, ce sont près de 7500 jeunes qui ont abordé la science
de manière amusante l’an dernier : une performance en hausse
pour une quatrième année consécutive !

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la technologie, a été
décerné à L. Paul Bédard pour avoir, entre autres, rendu accessible la minéralogie au grand
public.
Le prix Pierre-Paul-Asselin, un méritas en éducation, a été décerné à Nicole Tremblay,
Catherine Dumoulin et Mathieu Gagnon pour leur contribution à un outil favorisant les
interventions éducatives et la réussite des élèves en milieux à risque.
Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Comité
de gestion académique du Programme de formation médicale à Saguenay pour l’implication
des médecins du CSSS de Chicoutimi dans ce programme.

Camps scientifiques
Idéales pour introduire un sujet, compléter le programme
scolaire ou faire découvrir de nouvelles notions scientifiques
à de jeunes curieux, les animations Débrouillards permettent
d’explorer la science avec le soutien d’un animateur scientifique. Plusieurs des animations offertes étaient accompagnées d’outils pédagogiques spécialement conçus pour les
enseignants et permettant aux élèves d’approfondir la thématique scientifique en classe et à la maison.
Plus d’une dizaine de Samedis Débrouillards et environ 75 heures
d’animation ont été réalisées par le Club des Débrouillards
dans les services de garde, les centres de la petite enfance, les
services des loisirs ainsi que dans les bibliothèques en 20122013.

Cette année encore, nombreux ont été les jeunes à choisir
de se gorger de souvenirs impérissables 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.

Le prix J.-E.-A.-Dubuc, un méritas en innovation technologique, a été décerné à Bruno
Bouchard et à Abdenour Bouzouane pour la mise sur pied d’un laboratoire de recherche
dédié au maintien à domicile des patients souffrant d’Alzheimer.
Enfin, le prix Laure-Gaudreault, un méritas en sciences humaines, a été décerné à Marielle
Tremblay, Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay pour la réalisation d’un important
programme de recherche sur les organismes communautaires.

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

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

Dans la catégorie secondaire,
le méritas a été remis à
Vincent Maltais et LouisCharles Desbiens pour avoir
remporté deux années de suite
la première position de la finale
régionale de l’Expo-sciences.
Un exploit en près de 50 ans
d’histoire.

Journée nationale

Le magazine Protégez-vous, Yannick Bergeron, célèbre chimiste, et le comité organisateur de
la Journée nationale s’étaient alors joints pour proposer aux jeunes un défi enlevant : tester un
produit mystère (des couches!). La journée a également été l’occasion de clôturer le 30e anniversaire du Club des Débrouillards.

La relève à l’honneur

Dans la catégorie primaire,
Louis-Philippe Huard a reçu
le méritas pour sa première
position juvénile lors de l’Exposciences Hydro-Québec 2013.

Les Débrouillards ont aussi fait un retour en force du côté des
fêtes d’anniversaires. Plus de 200 jeunes ont en effet reçu la visite
d’un animateur scientifique pour célébrer, tout en expériences
amusantes, leur anniversaire ou celle d’un ami.

Le 1er décembre dernier, au Cégep de Jonquière, c’est sous le thème L’année des défis que la
Journée nationale des Débrouillards a proposé aux jeunes de toute la province de se transformer
en chercheur le temps d’une mission spéciale.

Vincent Maltais et
Louis-Charles Desbiens.

Les quelque 200 personnes rassemblées lors du MSR ont eu le plaisir d’assister à
une captivante conférence de Martin Bourbonnais, professeur de physique au Cégep
de Jonquière et titulaire de la chaire de recherche industrielle en Technologie des
énergies renouvelables et du rendement énergétique, sur différents projets reliés à un
concept porteur d’innovations bénéfiques pour notre région.

Enfin, dans la catégorie
collégiale, le méritas a été
remis à Geneviève Trépanier
et Benoît Thériault pour leur
projet de conception de flotteur
insubmersibles d’hydravion.
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Partenaires

Partenaires principaux
Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de
la Science et de la Technologie
Rio Tinto Alcan

Partenaires
Expo-sciences
Hydro-Québec
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la
Technlogie
Merck
Bell
Le Quotidien
Magazine Les Explorateurs
Magazine Les Débrouillards
Magazine Québec Science
Université du Québec à Chicoutimi
Rio Tinto Alcan
Ville de Roberval
Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Direction du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Promotion Saguenay
RNC Media
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.
Ressources d’Arianne
TVCogeco
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Fonderie Saguenay Ltée
Club Richelieu
Monsieur Denis Trottier,
député de Roberval
Cégep de Chicoutimi

Un sincère remerciement!
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma
Module d’ingénierie, UQAC
Unité d’enseignement en sciences
de la Terre, UQAC
Département des sciences humaines
du Cégep de Chicoutimi
CORAMH
Eckinox Media
MacXpert
Roche
Produits Alba inc.
LAR
Restaurant Capitaine Bob
Imprimerie Polycopie
Lettrage Flash
Stéphane Bédard,
député de Chicoutimi
Jean-Marie Claveau,
député de Dubuc
Alexandre Cloutier,
député de Lac-Saint-Jean
Sylvain Gaudreault,
député de Jonquière
Denis Trottier,
député de Roberval

Partenaires
Club des Débrouillards
Cégep de Jonquière
Service Canada
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la
Technologie
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 apprenti génie

Partenaires
Les coulisses de la science

Partenaires
Génitrucs

Partenaires
Sciences Jeunesse

Commission scolaire De La Jonquière
École Sacré-Cœur
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science
et de la Technologie
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Camp des Débrouillards Arundel
Bayard
Crystal du Lac
Touverre
Pulperie de Chicoutimi
Parc de la caverne Trou de la Fée
CIBRO
Musée du Fjord
Parc thématique de
l’Odyssée des Bâtisseurs

Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science
et de la Technologie
Rio Tinto Alcan
CRSNG
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Service Canada
Promotion Saguenay
Hydro-Québec
Centre québécois de recherche et de
développement de l’aluminium
Conseil interordres de l’éducation
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science
et de la Technologie
Rio Tinto Alcan
Université du Québec à Chicoutimi
Pavillon sportif de l’UQAC
Ordre des ingénieurs du Québec
Service Canada
Cégep de Jonquière (ATM)
CLS de la Mauricie, Centre-du-Québec

Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma
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

Partenaires
Défi génie inventif
Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science et de la
Technologie
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du Québec,
section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Université Laval
Camp des Débrouillards Arundel
AFFESTIM

Partenaires
Ateliers Biotechno
Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie
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
Université du Québec à Trois-Rivières
Fondation Asselin du Cégep
de Jonquière Inc.
Table régionale Sciences Jeunesse

Partenaires
Mérite scientifique régional
Rio Tinto Alcan
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
Ville d’Alma
Aéroport d’Alma
Université du Québec à Chicoutimi

Partenaires
Valise Science et compte
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche, de la Science
et de la Technologie
Cégep de Chicoutimi
Centre de démonstration scientifique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Comités et conseils

États financiers
État des résultats

Partenariat Sciences Jeunesse
Les commissions scolaires, les cégeps et les 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.

Pour l’exercice terminé le 31 août

Ainsi, grâce à l’entente de partenariat Sciences Jeunesse, la plupart des
établissements d’enseignement du Saguenay–Lac-Saint-Jean 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.

PRODUIT

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 et un calendrier reprenant les dates importantes pour chacune des
activités ont été distribués aux enseignants.

Participations du CLS à…
Des événements
• 10e colloque de Science pour Tous
• 24 heures de science
• Bars des sciences
• Café des sciences à l’école secondaire Kénogami
• Café des sciences de l’Expo-sciences régionale
• Festival Fous de la science
• Festival Saint-Honoré dans l’Vent
• Forums citoyens en vue du Sommet
		 sur l’enseignement supérieur
• Journée d’échanges et de concertation sur la complémentarité
		 des activités formelles et informelles en éducation scientifique
• Journées de la persévérance scolaire
• Salon culture-éducation de la Commission scolaire
		 du Lac-Saint-Jean
• Salon d’information scolaire Exploraction
• Salon d’information scolaire Zig Zag
• Salon de l’animation des bibliothèques publiques
		 du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Salon Parents aujourd’hui
• Semaine de la métallurgie
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Des comités de travail et
à des tables de concertation
• 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 de négociation pour l’Entente spécifique visant la relève
		 des métiers scientifiques et technologiques
• Comité d’orientation 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 2013
• Comité organisateur de la Super Expo-sciences,
		 finale québécoise 2013
• Comité organisateur de la Semaine de la métallurgie 2012
• Comité organisateur du Concours de mathématique
• Comité organisateur du Défi apprenti génie, finale régionale 2013
• Comité organisateur du Défi génie inventif, finale régionale 2013
• Comité organisateur du Festival Fous de la science 2013
• Comité organisateur du Mérite scientifique régional 2012
• Comité vérification et jugement de l’Expo-sciences, finale régionale
• Consultation du Conseil supérieur de l’éducation
• CRÉPAS – Science et réussite
• Table de concertation du Réseau CDLS-CLS
• Table régionale Alliance Innovation 02
• Table régionale Sciences Jeunesse
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2013

2012

2011

Autofinancement
			
Opérations
			
Cotisations des membres
			
Intérêts		
			
Autres organismes

207 928 $
1 542 $
9 169 $
267 803 $

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

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

			

486 442 $

308 832 $

300 054 $

128 894 $

134 770 $

119 747 $

77 316 $

111 689 $

97 190 $

27 676 $
9 600 $

33 912 $
13 823 $

28 757 $
2 000 $

			

243 486 $

294 194 $

247 694 $

			

729 928 $

603 026 $

547 748 $

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

403 141 $
8 712 $
104 086 $
58 160 $
86 809 $
25 101 $

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

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

			

686 009 $

595 341 $

551 804 $

Subventions
			
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie – fonctionnement
			
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie – projet
			
Autres ministères ou organismes fédéraux
			
Autres ministères provinciaux

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AUTRES
ÉLÉMENTS
			
Perte sur cession d’une immobilisation corporelle
Amortissement – immobilisations corporelles

43 919 $

7 685 $

(4 056 $)

(874$)
(5 603 $)

(5 866 $)

(6 509 $)

			
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

37 442 $

1 819 $

(10 565 $)
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Présentation statistiques du CLS

La science, moteur de développement
Les métiers scientifiques et technologiques jouent un rôle de premier plan dans le développement du Saguenay–LacSaint-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.

Des données encourageantes
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 croissance. Dans une moindre mesure, mais avec la
même clarté, l’autofinancement du CLS connaît également une progression intéressante. D’autant que, depuis plusieurs
années, au-delà de 50 % du budget de fonctionnement du CLS provient de l’autofinancement.
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