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Mérite scientifique régional  
Félicitations aux lauréats! 
Saguenay, le 26 octobre 2011 — La 28e édition du Mérite scientifique régional (MSR) a présenté ce soir, 
au Holiday Inn Saguenay, les récipiendaires dans chacune de ses catégories. 
 
Lors de cette soirée mémorable, le MSR a honoré le travail de certains scientifiques se distinguant par leur 
contribution au développement technologique et scientifique régional. Les quelque 200 personnes 
rassemblées pour l’occasion ont également eu le plaisir d’assister à une captivante conférence de 
M. Pascal Triboulot, laquelle portait un regard neuf, sans doute taquin et vraisemblablement sans 
concession, sur ce que le bois peut apporter au Québec.  

Un nouveau prix a été décerné cette année. Il s’agit du prix François-Brassard. Selon Dominique Girard, 
coordonnateur de l’événement pour le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean : « Le nouveau prix François-
Brassard en recherche-création en arts et lettres démontre le souci qu’a le MSR de mettre en lumière tous 
les visages de la science. La créativité joue un rôle important dans le développement des connaissances et 
de la formation de notre relève et cette soirée nous a permis de reconnaître cette autre caractéristique de la 
science ». 
 
Les cinq méritas du MSR étaient accompagnés d'une bourse de 500 $, d'un certificat, d'une épinglette en 
or du MSR et d’un trophée à l’effigie d’une oie, symbole de la diffusion de la recherche scientifique. 
 

Les photos et les réalisations des lauréats sont disponibles au: 
www.clssaglac.com/msr2011 

(dès le 26 octobre en soirée) 
 

Des vidéos des gagnants seront bientôt en ligne au:  
www.coulissesdelascience.tv   

 
Voici les lauréats : 

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la technologie présenté par la 
Fondation de l’UQAC, a été décerné à titre posthume à M. Laurent Tremblay, pour son rôle déterminant et 
ses contributions significatives à travers les déjeuners de la Fondation de l’UQAC, la Fondation de 
l’UQAC elle-même et la production du Magazine AL13. 
 
Le prix Pierre-Paul-Asselin, un méritas en éducation, a été décerné à la Chaire VISAJ, représentée par 
M. Michel Perron, pour sa contribution au développement et à la diffusion de connaissances sur les 
conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes, et notamment ses importants travaux de recherche 
sur la persévérance et la réussite scolaires. 



 
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 en soins de première ligne et sur le 
développement de modèles de soins adaptés à la réalité des personnes atteintes de maladies chroniques 
multiples. 
 
Le prix J.-E.-A.-Dubuc, un méritas en innovation technologique présenté par CGI, a été décerné à Soudure 
et chaînes Pedno, pour son véhicule écologique, performant, unique et économique servant au transport 
souterrain dans les mines : le Minotaur. 
 
Le prix François-Brassard, un méritas en recherche-création en arts et lettres présenté par la Campagne 
majeure de développement de l’UQAC, a été décerné à M. Rodrigue Villeneuve pour son activité 
créatrice, artistique et scientifique au sein de la troupe de théâtre les Têtes heureuses, laquelle a constitué 
un prolongement de son activité d’enseignement et d’encadrement d’étudiants. 
 
 
Prix Carrière décerné à Réjean Gagnon 
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 l’ensemble de sa carrière. 
 
Professeur retraité au département des sciences fondamentales de l’UQAC, M. Réjean Gagnon a posé 
d’importants jalons pour améliorer les connaissances scientifiques sur la forêt boréale. Il a contribué de 
façon majeure à l’organisation de la recherche forestière au Québec en mettant sur pied le Consortium de 
recherche sur la forêt boréale commerciale en 1992, en plus d’en être le directeur-coordonnateur jusqu’en 
2009. Ses travaux ont eu un impact important sur les politiques publiques en ce qui a trait à la gestion de 
la ressource forestière.  
 
« Il a joué un rôle important dans la formation de plusieurs étudiants qui assument aujourd’hui des 
responsabilités scientifiques et de gestion dans de nombreuses entreprises et organisations. Par ses 
connaissances écologiques et la transmission qu’il en a faite, il a toujours travaillé dans le but d’assurer la 
pérennité de la forêt afin que nous puissions tous en bénéficier », soulignait également M. Girard. 
 
 
Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan 
Afin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre région, le MSR décerne, pour une 
sixième année, les Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan. Présentés sous la forme d’une médaille et 
d’un certificat, ces méritas sont remis à des élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial pour un 
projet, une activité, une performance à un concours ou à une exposition ou pour un engagement 
scientifique. 
 
Niveau collégial : 
La récipiendaire est : Joanie Fortin. 
Étudiante au Cégep de Saint-Félicien, Joanie a obtenu la meilleure performance régionale au Concours 
national de chimie organisé par l’Institut de chimie du Canada en 2011. 
 
Niveau secondaire : 
Les récipiendaires sont : Olivier Larouche-Fortin et Vincent Carle. 
Élèves au 5e secondaire au Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, Olivier et Vincent ont remporté la médaille 
d'or du 2e cycle à la finale québécoise du Défi génie inventif (DGI) 2011 après s'être mérité la 1re place à la 
finale régionale du même défi. C'était, pour eux, une troisième participation au DGI. 



 
 
Niveau primaire: 
Les récipiendaires sont : Charles Girard et Olivier Tremblay. 
Élèves de 6e année du primaire à l’École De La Pulperie. Charles et Olivier ont remporté la première 
position juvénile lors de la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2011. 
 
 
Prix Éveil à la science 
Cette année, le CLS a profité de la soirée du MSR pour remettre le prix Éveil à la science à M. Denis 
Bussières. Ce prix souligne l'exceptionnel engagement bénévole de ce docteur en chimie, professeur au 
département des sciences fondamentales de l’UQAC, dans la promotion des carrières scientifiques auprès 
des jeunes de la région.  
 
 
En terminant 
Grâce au MSR, le CLS souhaite faire prendre conscience à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 
la vitalité de la communauté scientifique régionale, favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et 
valoriser les carrières en science et en technologie auprès des plus jeunes. 
 
Le Mérite scientifique régional est une initiative de l’Université du Québec à Chicoutimi et du CLS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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