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Mérite scientifique régional 2009 
Honneurs rendus à nos scientifiques 
 
Saguenay, le 15 octobre 2009 — La 26e édition du Mérite scientifique régional (MSR) présentait, hier 
soir, les récipiendaires dans chacune de ses catégories. 
 
Présenté à l’Hôtel le Montagnais, à Saguenay, le gala annuel du MSR était sous la présidence d'honneur de 
monsieur Bernard Angers, ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Également présent, 
Monsieur André Imbeau, co-fondateur de CGI, a tenu une conférence sur l’économie du savoir en tant que 
moteur de développement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. « Chaque année, en plus d’honorer nos 
scientifiques, le MSR ouvre grandes les portes de la recherche et de la science. Il permet ainsi à la 
population de prendre conscience du dynamisme de la région », de résumer Dominique Girard, 
coordonnateur de l’événement pour le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
Les quatre méritas du MSR étaient accompagnés d'une bourse de 500 $, d'un certificat, d'une épinglette en 
or du MSR et d'une sculpture souvenir. 
 
DES PHOTOS DES LAURÉATS SONT DISPONIBLES (dès le 14 octobre en soirée) AU : 
www.clssaglac.com/msr2009.  
 
Voici les lauréats : 
Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la technologie, a été décerné à M. Fabien 
Girard. Reconnaissant l’intérêt de ses travaux, la Coopérative forestière Girardville fonde en 2002 une filiale, 
Produits des bois. Depuis, celle-ci ne cesse de faire connaître aux gens l’immense potentiel, tant alimentaire que 
cosmétique, de la forêt boréale. En 2008, il publie le livre Secrets de plantes, qui connaît un franc succès, et multiplie 
conférences, cours et démonstrations afin de faire connaître le fruit de ses recherches et de transmettre sa passion. 
 
Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière / Groupe Pagex, un méritas en éducation, a été remis au 
Groupe ÉTAPE (Élève en Troubles d’Apprentissage Projet Expérimental). Mis sur pied par les quatre collèges de la 
région, le projet ÉTAPE a pour but de sensibiliser, d’informer et d’outiller les personnes qui gravitent autour des 
étudiants présentant des troubles d’apprentissage. Le projet permet de contrer la méconnaissance des milieux 
institutionnels face à la situation de ces élèves de la région et de pallier l’absence d’outils adaptés à l’ordre collégial. 
 
Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis 2005, le Centre jeunesse a mis sur pied Les liens naturels, un programme 
d’intervention familiale par la nature et l’aventure. En constante évolution, ce dernier présente un énorme potentiel 
en termes d’aide à la réadaptation des jeunes. Les liens naturels soulignent l’importance du développement continu et 
de la collaboration régionale dans l’avancement des connaissances cliniques et des meilleures pratiques.  
 
Le prix Louis-Élie-Beauchamp, un méritas en sciences fondamentales et appliquées, a été remis à M. Laszlo Kiss, 
professeur à l’UQAC. Figure mondiale en recherche sur la production de l’aluminium, M. Kiss a entrepris la 
réalisation d’un vaste programme de recherche sur un phénomène fondamental du procédé d’électrolyse de 
l’aluminium, soit la genèse et l’évolution des bulles de gaz sous l’anode. Ses travaux ont donné naissance au seul 
modèle mathématique permettant de décrire les fluctuations spatiales et temporelles de la distribution dimensionnelle 
de ces bulles et d’en déduire les fluctuations de voltage d’une cuve d’électrolyse. 



Prix du Consortium régional de recherche en éducation (CREE) 
Le prix du CRRE, également remis lors du MSR, revient cette année à messieurs Roberto Gauthier, 
professeur à l’UQAC, et Jacques Delagrave, directeur du Cégep de Sept-Îles. Leur équipe exécute des 
recherches afin de mieux connaître les représentations qu’entretiennent les autochtones à propos des 
études collégiales, de leur projet professionnel et de vie ainsi que des responsabilités qu’ils sont prêts à 
assumer pour réussir. 
 
Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan 
Afin de souligner et d’encourager la relève en science, le MSR a également décerné ses Méritas Relève 
scientifique Rio Tinto Alcan. Ces méritas sont remis à des jeunes de chacun des niveaux primaire, 
secondaire et collégial pour une performance à un concours ou à une exposition ou pour un engagement 
scientifique. 
 
Les récipiendaires sont : 
 

♦ Dans la catégorie collégiale, les Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan ont été remis à Simon 
Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, alors étudiants au Cégep de Jonquière, pour l’ensemble de leur 
performance lors des Expo-sciences. Leur feuille de route est éloquente : quatre participations 
consécutives aux finales régionale et provinciale. Une première place à la finale régionale de 2008 et 
une participation à l’Expo-sciences pancanadienne en 2007. Avec leur expérience, Simon et Alexis 
sont devenus des modèles pour les plus jeunes qu’ils conseillent et épaulent dans leurs projets. 

 
♦ Dans la catégorie secondaire, le Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan a été décerné à Marc-

Antoine Néron, alors à l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine, pour ses nombreux prix 
et bourses mérités lors de ses participations aux différents niveaux de compétition de l’Expo-sciences. 
Sa première place au concours national de mathématiques, en 2009, confirme également ses grandes 
aptitudes. 

 
♦ Dans la catégorie primaire, le Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan a été remis à Alexandre 

Carrier, alors élève de l'École De La Pulperie, pour ses performances lors de la finale régionale de 
l’Expo-sciences où il s’est mérité la première position juvénile pour son projet : La maison écologique. 

 
Notez que les gagnants de ces Méritas recevaient un certificat, une médaille, en aluminium bien sûr, en 
plus de se mériter une journée de parrainage scientifique chez Rio Tinto Alcan. 
 
Le mérite scientifique régional en quelques mots… 
Le gala du MSR est un événement majeur poursuivant plusieurs objectifs. D’abord, la soirée a pour but 
d’honorer certains représentants de la communauté scientifique régionale pour leur contribution à 
l’avancement des sciences ainsi que pour leur apport au développement technologique de notre région.  
 
Les organisateurs de la soirée souhaitent permettre à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 
prendre conscience de la présence d’une communauté scientifique régionale dynamique. Enfin, c’était 
l’occasion idéale de réunir, dans un climat de festivités, les divers représentants de notre communauté 
scientifique. Le Mérite scientifique régional est une initiative de l’Université de Chicoutimi et du Conseil 
du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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