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Sur LBR
» Deux milliards d'affamés
» « Les Bavarois de Munich remportent le

Bol d’Or d’Improvisation »
» Invitation aux médias - Une exclusivité

régionale au Centre de la petite enfance La
Cache-Cache

» Le Parti québécois réclame un plan concret
de réduction de la dépendance au pétrole
des québécois

» Deux activités importantes pour Centraide

Dans Information générale
» Le Parti québécois réclame un plan concret

de réduction de la dépendance au pétrole
des québécois

» Deux activités importantes pour Centraide
» Le comité des plaintes et de l’éthique de

l’information rend sept décisions
» Prix québécois de la citoyenneté :
» 3e édition du 24 heures de science au

Saguenay-Lac Saint-Jean

24 heures de sciences 

Une programmation toute régionale! 
2008-05-06 13:16 - Communiqué de presse

Alma, le 6 mai 2008 —  /LBR.ca / - Le 24
heures de science, c'est une journée dédiée
aux sciences et aux technologies! Du 9 au
10 mai, le grand public et les écoles sont
invités à rencontrer les différents
partenaires régionaux de l'évènement et à
participer aux nombreuses activités qui leur
sont proposées dans la région. 

Un peu partout au Québec, des activités
seront organisées dans le cadre du 24 heures de science. Au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, le Conseil du loisir scientifique, le Musée du Fjord et le Club
d'astronomie Sirius sont fiers de s'associer pour enrichir la programmation qui
sera offerte. 

Vous pouvez également visiter le site officiel de 24 heures de science au
www.science24heures.com. 

Portes ouvertes à la salle de découvertes d’Alma 
Les enfants ainsi que leurs parents et grands-parents sont invités à venir visiter et
expérimenter la salle de découvertes d'Alma. Par le biais d'expériences,
manipulations et jeux interactifs, ils pourront vivre des activités scientifiques
passionnantes sur l’archéologie, les insectes, l’histoire et le patrimoine ainsi que
sur le bâti! 

Date : 9 mai 
Lieu : École Maria, 5852, avenue des Pélicans, Alma 
Heures : De 13h à 15h15 
Coût : Gratuit 
Pour : Bienvenue à tous! 

Un coup d’œil vers les étoiles (avec le Club d’astronomie Sirius de Chicoutimi)
Activité d'observation des étoiles avec le Club d'astronomie Sirius. À l'aide de 2
télescopes, venez observer l'infini et poser vos questions à des astronomes
amateurs passionnés! 

Date : 9 mai 
Lieu : Parc Rivière-du-Moulin, 1687, des Roitelets, Chicoutimi. 
Heures : De 20h à 22h30 
Coût : Gratuit 
Pour : Familles, aînés, jeunes, adultes! 

Portes ouvertes à la salle de découvertes Chicoutimi 
Les enfants ainsi que leurs parents et grands-parents sont invités à venir visiter et
expérimenter la salle de découvertes Chicoutimi. Par le biais d'expériences,
manipulations et jeux interactifs, il pourront vivre des activités scientifiques

 Rechercher sur LBR 

Mercredi 7 Mai 2008 - 8h55:03
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Bar des sciences du 40eTitre

Auteur
16 octobre 2007Soustitre

Progrès-DimancheJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
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Le sujet du vieillissement au Bar des sciencesTitre

Andrée RainvilleAuteur

Soustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Bar des sciencesTitre

Auteur
VieillissementSoustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Titre

Café boulot DodoAuteur
Vieillissement de lq populationSoustitre

Radio-Canada / 1re ChaîneJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Bar des sciencesTitre

Andrée RainvilleAuteur

Soustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Démystifier les cyanobactériesTitre

Anne-Marie GravelAuteur
Bar des sciencesSoustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Longue vie aux vers “gais”Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
La capsule du CLS du Saguenay Lac-Saint-JeanSoustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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La marche : découvrez des sites exceptionnelsTitre

Marie-Claude BlackburnAuteur
Tout près de chez vous !Soustitre

Magasine Place du RoyaumeJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Exposition Paysages du Saguenay|Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Des Paysages en photos - À voir absolumentSoustitre

LBR - Le Bulletin régionalJournal

Mérite scientifique régional
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Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
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Exposition Paysages du Saguenay-Lac-Saint-JeanTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Voir, regarder et découvrirSoustitre

LBR - Le Bulletin régionalJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
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Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
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Le Salon Parents aujourd’huiTitre

Auteur
Enfin un événement pour la familleSoustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Dépliant des activités 2007-2008Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Lancement de la nouvelle programmationSoustitre

LBR - Le Bulletin régionalJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
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Historica

Défi génie inventif
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Bar des sciences
CLS
Autre…
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Bénévolat et loisir scientifiqueTitre

Auteur

Soustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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L’Assemblée nationale reçoit les bénévoles en loisir et en sport du QuébecTitre

Valérie AubutAuteur

Soustitre
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Mérite scientifique régional
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Historica

Défi génie inventif
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Rio Tinto Alcan souligne l’apport des organismes d’ici engagés comme nousTitre

Auteur

Soustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-JeanTitre

Auteur
Un article de Wikipedia, l’encyclopédie libreSoustitre

WikipediaJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Présentation de l’exposition Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Val-Titre

Auteur
Bulletin de nouvellesSoustitre

CHRL - 99,5 FMJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…
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Dévoilement des gagnants du concours Une image vaut mille motsTitre

Auteur
Doris Larouche et Jean-Philippe Poulin en ondesSoustitre

CBJJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
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Annonce des gagnants du concours Une image vaut mille motsTitre

Doris LaroucheAuteur

Soustitre

CBJJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
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Avis de nominationTitre

Auteur
Isabelle Tremblay-RivardSoustitre

Progrès-Dimanche (cahier Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
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Une richesse sous-estimée : l’énorme potentiel des jeunesTitre

René BouchardAuteur
Et si “relève en science” rimait avec urgence?Soustitre
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Sur LBR
» À l’aube d’une prise de conscience

collective…
» Palli-Aide, accompagnement en soins

palliatifs du Saguenay, inc.
» La FQM, une partenaire engagée du Jour

de la Terre!
» À l'occasion du Jour de la Terre 2008
» À l'occasion du Jour de la Terre 2008

Dans Économie en mouvement
» À l’aube d’une prise de conscience

collective…
» Fonds sur l’infrastructure municipale rurale
» Des entreprises en technologies de

l’information s’unissent pour conquérir le
marché européen du web et du jeu vidéo

» Les fabricants manufacturiers se
rencontrent

» Ouverture de 3 nouvelles boutiques-
concept Chlorophylle ce printemps

Une richesse sous-estimée : l’énorme potentiel des jeunes. 

Et si «relève en sciences », rimait avec urgence ? 
2008-04-22 10:09 - Chronique

- / LBR.ca / - Chers lecteurs, chères lectrices de
LBR.ca, 

Pour faire suite à la demande du Conseil du loisir
scientifique du Saguenay¬–Lac-Saint-Jean (CLS),
j’ai accepté de jouer le rôle de porte-parole de la
campagne de sensibilisation visant à promouvoir le
nouveau programme d’exploration de carrières, Les
Coulisses de la science. 

J’œuvre dans une entreprise qui offre des services
de conception et de fabrication d’équipements à la
fine pointe de la technologie et je suis membre du
conseil d’administration d’une firme de génie-conseil.
Étant régulièrement confrontée au problème du
recrutement des professionnels en science et en
technologie, j’estime que la mise en œuvre d’actions
visant à mieux cerner les enjeux de cette pénurie de
main-d’œuvre anticipée est parfaitement justifiée.
L’initiative du CLS s’inscrit dans cette démarche. 

En effet, malgré une légère augmentation des
demandes d’admission pour les programmes en Sciences de la nature dans les cégeps, il appert
que ce nouvel élan ne se soit pas manifesté (MELS, 2006) dans les universités québécoises qui
accusent un recul pour ces disciplines essentielles au développement de la région. 

On n’a qu’à penser à des professions telles que ingénieur, architecte, arpenteur-géomètre,
informaticien et, chimiste, pour constater qu’il y a diminution, sinon stagnation des inscriptions.
Pourtant, et c’est là que se situe le paradoxe, alors que plusieurs postes sont à pourvoir, les
jeunes semblent peu disposés à poursuivre leurs études dans ces disciplines. 

Pour l’instant, si ces postes sont partiellement comblés par des diplômés en provenance de
l’extérieur de la région, à plus long terme, quelles seront les conséquences de ce manque d’intérêt
manifesté pour les sciences ? 

Une série en 8 temps, une chronique par semaine 

Afin de mieux saisir les enjeux de cette problématique sociale, le Conseil du loisir scientifique a
mis sur pied une équipe journalistique ayant pour mandat de questionner des gens interpellés par
ce sujet et de rapporter leurs propos. Présentée sous la forme de chroniques interactives publiées
sur LBR.ca, la série comportera plusieurs thèmes exploratoires dont une mise au point sur la
pénurie de main-d’œuvre anticipée dans la région, les problèmes liés au manque d’intérêt des
jeunes pour la science ainsi qu’un bref survol sociologique. 

D’autres thèmes pourront s’ajouter au fil des semaines puisque les internautes seront invités à y
participer. Qu’il  s’agisse de répondre aux questions qui seront affichées sur le site, de réagir aux
propos des gens interviewés ou de suggérer des pistes de solution, cette «agora virtuelle» débute
maintenant et se terminera le 12 juin 2008. 

Je vous invite donc à ajouter le lien LBR.ca à vos barres de signets, lire les entrevues et, surtout,
faire suivre auprès de vos amis ou collègues de travail les infolettres sur lesquelles seront
diffusées les chroniques. Quant aux organisations de la région qui désirent participer au
programme d’exploration de carrières, Les Coulisses de la science, veuillez communiquer avec le
CLS ou rendez-vous sur www.clssaglac.com/coulisses.html 

À surveiller, la semaine prochaine : Une conjoncture qui suscite le questionnement. 

Éloïse Harvey 
Vice présidente, développement corporatif, 

 Rechercher sur LBR 

Mardi 22 Avril 2008 - 10h25:12

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Réaction à l’article : Le recrutement de professionnels hautement qualifiésTitre

Alexis St-GelaisAuteur
La pénurie de main-d’oeuvre dans les secteurs de la technologie et des Soustitre
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Sur LBR
» Intéressés à connaître les secrets de la

création de spectacles?
» MRC de Maria-Chapdelaine et du

Domaine-du-Roy - Conférence de presse
» Le bout de la ligne :
» Le RLS ouvre la période de candidatures

pour le Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin

» Groupe de recherches écologiques de La
Baie (GREB)

Dans Économie en mouvement
» Le recrutement des professionnels

hautement qualifiés.
» Le gouvernement du Canada investit dans

des améliorations à un passage à niveau
dans la circonscription de Roberval – Lac-
Saint-Jean

» Lancement de la campagne Adhésions et
investissements

» À l’aube d’une prise de conscience
collective…

» Une richesse sous-estimée : l’énorme
potentiel des jeunes.

Réaction à l'article : Le recrutement des professionnels
hautement qualifiés. 

La pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la technologie et des sciences ne sera
pas uniquement un boulet pour la région, mais peut fort bien devenir un véritable piège. 
2008-04-29 17:32 - Commentaire  d'opinion

- / LBR.ca / - La pénurie de main-d'oeuvre dans les secteurs de la technologie et des sciences ne
sera pas uniquement un boulet pour la région, mais peut fort bien devenir un véritable piège. En
conservant une majorité de nos emplois dans les industries lourdes et les ressources naturelles,
nous finirons par nous tirer dans le pied. Le mouvement de la mondialisation entraîne la production
de pâtes et papiers concurrentiels ailleurs dans le monde. Les produits asiatiques dans ce
domaine sont nettement moins chers que les nôtres en raison du faible coût de la main-d'oeuvre
et des matières premières. Quant à l'aluminium, la production tend également à être déportée vers
d'autres régions du globe; il ne reste guère que l'énergie à faible coût à retenir l'industrie ici, et
encore. Lorsque ces emplois se raréfieront, si notre région ne s'est pas dotée d'entreprises
technologiques et scientifiques et n'est donc pas prête à mettre en marché des produits à forte
valeur ajoutée ou des connaissances, ce sera notre mort économique pure et simple, et les gens
des grands centres auront eu raison de dire que les régions n'étaient que des malades en phase
terminale. Je m'oppose violemment à cette conception; il nous faut placer le Saguenay-Lac-St-
Jean sur les électrochocs, et c'est encore possible. 

Un premier problème est celui de la culture des jeunes. On ne pourra pas m'accuser d'être un
adulte qui déverse son fiel sur la nouvelle génération, puisque j'en fais moi-même partie (j'ai 18
ans). Tout d'abord, nous sommes confrontés à un dilemme. Le vieillissement de la population
nous confrontera probablement à une pénurie de main-d'oeuvre généralisée; c'est un problème
réel duquel nous devons parler. Toutefois, les jeunes reçoivent simultanément le message que,
lorsqu'ils arriveront sur le marché du travail, il y aura deux voire trois emplois par tête. Nombreux
sont ceux qui réagiront en se disant qu'ils n'ont pas vraiment besoin de donner leur 100%,
puisqu'ils ne feront face à aucune concurrence lorsqu'ils deviendront des salariés. Cela laisse
également entrevoir des jours sombres pour la productivité. 

Par ailleurs, l'individualisme et la culture absolue de l'argent font que l'on recherche les emplois
bien rémunérés et n'exigeant pas trop de travail (pas nécessairement pendant, mais bien avant
l'obtention dudit emploi, donc pendant les études). Les secteurs où les études sont réputées plus
faciles sont donc très courus, alors que les programmes scientifiques, demandant plus
d'engagement, se voient désertés. On le constate bien dans les chiffres exposés par M. Bouchard.
Une première solution peut donc consister à rehausser les standards professionnels dans tous les
secteurs d'activité. Pour connaître certains étudiants en éducation au secondaire, par exemple, j'ai
appris que le programme est peu exigeant. La cote R pour y accéder est d'ailleurs fixée à 24
environ (note très moyenne), la plupart du temps obtenue dans le programme des sciences
humaines. À titre de comparaison, il faut une cote R de plus de 30 (excellents résultats) dans le
domaine des sciences de la nature pour être assuré de bien performer dans les programmes
scientifiques universitaires. Pourquoi alors ne pas demander plus de qualité pour nos futurs
enseignants? Cette branche cessera alors d'être un déversoir pour les gens qui ne veulent pas
trop travailler. (À noter que je ne dis pas ici que les enseignants ne sont pas en général
compétents; il existe toutefois un glissement notable dans la formation à l'heure actuelle. Il faudrait,
parallèlement à cela, publiciser massivement le programme des sciences de la nature. 

Nous sommes confrontés à un autre paradoxe. Proportionnellement à notre population, nos
jeunes sont ceux qui participent les plus nombreux aux Expo-Sciences dans leur jeunesse, ce qui
représente un point très positif. À l'opposé, on souligne relativement peu leur succès par la suite;
on préfère parler de sports. Comme je l'ai déjà dit, sans sous-entendre qu'il faut cesser de se
préoccuper des réussites sportives des jeunes, nous avons à revoir toute notre culture face à la
science et aux activités intellectuelles. Si le milieu n'est pas porté à valoriser les sciences de la
nature, comment les jeunes voudraient-ils s'y orienter? On entend la plupart du temps que c'est
un programme exigeant (ce qui est le cas), mais beaucoup plus rarement de ses aspects positifs,
comme les nombreuses activités proposées aux étudiants, le support actif des professeurs, etc. 

C'est tout un renversement de culture et de mentalité auquel il faut procéder. Cela demandera
beaucoup de travail et probablement quelques mesures plus corsées. Il faut de l'argent pour
promouvoir les sciences (à quoi bon former les jeunes si par la suite aucun fonds n'est disponible
pour la recherche?) et les entreprises technologiques. Il faut publiciser à plus grande échelle les
sciences. Il faut, surtout, court-circuiter la loi  du moindre effort qui émerge chez les jeunes. 

 Rechercher sur LBR 

Mercredi 30 Avril 2008 - 8h50:08

LBR - Le Bulletin régionalJournal



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 30 avril 2008Date
Coulisses de la scienceDossier

Le recrutement des professionnels hautement qualifiésTitre

René BouchardAuteur
Une conjecture qui suscite le questionnement...Soustitre

08-04-30 08:51LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 3http://www.lbr.ca/article-21-8400.html

René Bouchard M.Éd. - Coordonnateur du
programme Les coulisses de la science

 

Petites
annonces

Publicité
sur LBR

Nous
joindre

Arts et culture         Loisirs, sports et tourisme         Opinion du lecteur         Avis aux médias            --- Menu rapide ---   

Manchettes  RSS  (?)  

 

Sur LBR
» Intéressés à connaître les secrets de la

création de spectacles?
» MRC de Maria-Chapdelaine et du

Domaine-du-Roy - Conférence de presse
» Le bout de la ligne :
» Le RLS ouvre la période de candidatures

pour le Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin

» Groupe de recherches écologiques de La
Baie (GREB)

Dans Économie en mouvement
» Réaction à l'article : Le recrutement des

professionnels hautement qualifiés.
» Le gouvernement du Canada investit dans

des améliorations à un passage à niveau
dans la circonscription de Roberval – Lac-
Saint-Jean

» Lancement de la campagne Adhésions et
investissements

» À l’aube d’une prise de conscience
collective…

» Une richesse sous-estimée : l’énorme
potentiel des jeunes.

Le recrutement des professionnels hautement qualifiés. 

Une conjoncture qui suscite le questionnement… 
2008-04-29 10:21 - Chronique

- / LBR.ca / - Notre région est entrée dans une
phase cruciale de son développement, un virage
essentiel vers une économie novatrice et complexe,
celle du savoir. 

Si les Jeannois et Saguenéens excellent déjà dans
plusieurs secteurs d’activités liés à cette économie,
notamment pour la transformation de l’aluminium, le
développement de nouveaux produits et services à
valeur ajoutée doit être accéléré pour que la région
puisse prospérer. 

Le recrutement d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée est donc au cœur de la conjoncture actuelle,
laquelle nous interpelle vivement. Étant un
organisme voué à la promotion des sciences, nous
tenterons – modestement – d’anticiper les enjeux
liés à la formation des jeunes et laisserons émerger
l’opinion des spécialistes, en rapportant leurs propos dans cette série de chroniques. 

Avant d’aller plus loin, il importe de préciser ce que l’on entend par main-d’œuvre hautement
qualifiée. Nous retiendrons la définition du Conseil de la science et de la technologie, laquelle ne
s’applique pas nécessairement aux professionnels des sciences de la santé. 

« Les travailleurs hautement qualifiés sont des "acteurs du progrès" au sens où ils contribuent de
façon centrale au développement de toute la société. En tant qu’agents d’innovation, ce sont eux
qui déterminent largement la capacité créatrice des organisations, de même que leur aptitude à
générer ou à intégrer de nouveaux savoirs et de nouvelles technologies, à trouver des solutions
originales aux problèmes qu’elles éprouvent ou à mettre en oeuvre de nouveaux modes de
gestion plus efficaces. » 

En somme, ces professionnels des sciences sont des ingénieurs, des chimistes, des biologistes,
des technologues de procédés, des géologues, des informaticiens, etc. Alors que la plupart d’entre
eux ont réalisé des études universitaires, les autres possèdent des qualifications de niveau
collégial, notamment dans les programmes techniques. Ces spécialistes sont indispensables au
développement des sociétés modernes. (voir ci-dessous: Tableau illustrant la classification
industrielle du secteur des entreprises) 

Afin de mettre en perspective la performance du Québec dans le monde, voici  l’une des
conclusions du dernier rapport de conjoncture publié en mars 2008 par le Conseil de la science et
de la technologie. 

« Le Québec jouit d’une bonne réputation. Au cours des dernières décennies, le niveau de
scolarité de sa population s’est accru de façon remarquable. La diplômation universitaire se
compare aujourd’hui à celle de la plupart des pays industrialisés. [La province] affiche aussi une
bonne performance au chapitre de l’emploi hautement qualifié. Entre 2003 et 2006, ce type
d’emploi a augmenté de 3,5 %, soit presque deux fois plus rapidement qu’entre 2000 et 2003. » 

Or, si le Québec, dans son ensemble, se classe plutôt bien sur l’échiquier mondial de la
diplômation universitaire, quelle est la situation du Saguenay–Lac-Saint-Jean? 

Des effectifs à dynamiser 

Selon les renseignements publiés par l’Institut de la statistique du Québec, plus 26 800 Jeannois
et Saguenéens étaient titulaires d’un certificat ou diplôme universitaire lors du recensement de
2001. Soit,  près de 12% de la population alors que le moyenne québécoise s’établissait à 17,2%,
toutes disciplines confondues. Ce qui représente un écart de 5% de diplômés universitaires en
moins que la moyenne générale du Québec. En ce qui concerne les études collégiales, la
proportion de diplômés s’établissait pour la région à 14,5%, contre 14,2% pour l’ensemble du
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En manchette 

Le recrutement des professionnels hautement qualifiés.
 
La semaine dernière, Mme Éloïse Harvey, vice-présidente au développement corporatif chez Mecfor, vous invitait à partager
une réflexion amorcée par le Conseil du loisir scientifique portant sur les problèmes de recrutement de main-d’œuvre
spécialisée dans la région.

Alors que les employeurs sont à la recherche de professionnels des sciences
(ingénieurs, architectes, arpenteur-géomètres, informaticiens, chimistes, etc.),
les jeunes d’ici semblent peu disposés à poursuivre leurs études dans ces
disciplines. Or, si actuellement on comble partiellement ces postes par des
diplômés en provenance de l’extérieur de la région, à plus long terme, quelles
seront les conséquences de ce problème de recrutement?

Cette semaine, le coordonnateur du programme Les coulisses de la science,
M. René Bouchard, vous invite à partager ses réflexions sur cette
problématique. À la suite de plusieurs semaines de recherche sur le sujet, il
constate que la région éprouvera sans doute des difficultés à recruter ces
professionnels hautement qualifiés, partenaires indissociables des entreprises génératrices d’une économie nouvelle,  celle du
savoir. 

                                                  Pour aller plus loin...

Actualités

Développement durable. Groupe de recherches
écologiques de La Baie (GREB). Journée de réflexion
régionale sur un projet  d’indépendance au pétrole pour 2030.

 Économie en mouvement. Réaction à l'article : Le
recrutement des professionnels hautement

 

Concours « Connais-tu ton milieu? » 

Les gagnants de la MRC de Maria-Chapdelaine
reçoivent leurs prix
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Édition Canada

30 avril 2008
Dans la moyenne…

23 avril 2008
Le plaisir de bien écrire

16 avril 2008
Innover ou rester sur place

9 avril 2008
Devenir source de
créativité

  Les Capsules du 400e
anniversaire de Québec

  Colloque sur la réussite
éducative - CTREQ 2008

  Éducation francophone
au Canada (hors-Québec)

Services
spécialisés
Difficultés de

lecture et d'écriture.

Dyslexie.

Dysphasie
www.cliniquedelecture.com

Exercices de
math
Aide, exercices et

révision en math

Site amusant et

animé!
www.NetMaths.net

Concours du
Québec
Retrouvez

gratuitement tous

les concours

Voici les archives des courtes nouvelles parues sur le
Webabillard. Naviguez par année et par mois pour consulter les
capsules de votre choix. Pour une recherche plus précise, utilisez
la fonction Recherche à cet effet, dans la colonne de gauche vers
le bas de la page.

2008
mai

Concours scolaire de la Fête nationale , 2 mai 2008
En prévision de la prochaine édition de la Fête nationale du
Québec, le Mouvement national des Québécoises et Québécois
(MNQ) lance un concours scolaire s'adressant aux élèves de la
maternelle à la 5e secondaire. Jusqu'au 30 mai, les élèves du
secondaire sont invités à compléter une histoire rédigée par
l'écrivain Bryan Perro, alors que leurs cadets du préscolaire et du
primaire sont invités à illustrer des extraits d'oeuvres d'auteurs
québécois. Tous les détails du concours sont disponibles sur le
site Internet www.fetenationale.qc.ca. 

Jeune finaliste au programme Forces AVENIR au
secondaire, 2 mai 2008

Frédéric Leclerc, élève de 2e année du 1er cycle de l’école
secondaire Samuel De Champlain, s’est surpassé au fil des
derniers mois afin d’améliorer ses résultats scolaires. Ses efforts
soutenus, sa motivation - nourrie grâce au soccer interscolaire -
ainsi que son implication dans la vie de l’école lui ont permis de
devenir finaliste au programme Forces AVENIR, pour la catégorie
« Élève persévérant ».

Le RAEQ a un an!, 2 mai 2008
Le Réseau pour l’avancement de l’éducation au Québec (RAEQ)
a célébré son premier anniversaire le 21 avril dernier. Ceux qui
s’intéressent à ce réseau ou qui désirent se joindre au
mouvement peuvent assister à une rencontre qui aura lieu le 10
mai prochain à l’université de Montréal. En écrivant à
raeq@uqtr.ca, vous pouvez vous inscrire ou vous informer des
points à l’ordre du jour.

Aide gouvernementale à la Commission scolaire des Trois-
Lacs , 2 mai 2008
La ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Michelle
Courchesne, a annoncé une aide financière de 326 400 $ à la
Commission scolaire des Trois-Lacs, attribuée dans le cadre de
la mesure « Maintien des bâtiments ». Cette somme permettra
de préserver et de remettre en état le patrimoine immobilier de
deux établissements scolaires, l’école De l'Épervière et l’école
secondaire Soulanges.
Pour voir le communiqué de presse

La dangereuse fausse balle, 1 mai 2008
Dans son rêve, Virginie Vanelli sauve Sylvestre, son pire ennemi,
d’une catastrophe en attrapant une fausse balle avec son gant.
Mais quand cela se passe dans la réalité, Virginie a un doute :
décidera-t-elle d’arrêter la balle devant le visage de ce garçon
qu’elle déteste tant? Voici le troisième titre de la Série Virginie
Vanelli, publié aux Éditions FouLire. Les enseignants peuvent
obtenir un accès pour obtenir des idées d’exploitation du livre
en classe.

InfobourgJournal
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Sur LBR
» Deux milliards d'affamés
» « Les Bavarois de Munich remportent le

Bol d’Or d’Improvisation »
» Invitation aux médias - Une exclusivité

régionale au Centre de la petite enfance La
Cache-Cache

» Le Parti québécois réclame un plan concret
de réduction de la dépendance au pétrole
des québécois

» Deux activités importantes pour Centraide

Dans Économie en mouvement
» Pôle canadien d'excellence en recherche et

développement dans les domaines de la
production et de la transformation de
l'aluminium

» Réaction à l'article : Le recrutement des
professionnels hautement qualifiés.

» Le recrutement des professionnels
hautement qualifiés.

» Le gouvernement du Canada investit dans
des améliorations à un passage à niveau
dans la circonscription de Roberval – Lac-
Saint-Jean

» Lancement de la campagne Adhésions et
investissements

Excellentes perspectives d’emploi pour les jeunes, à la
condition que… 

Entrevue avec M. Clément Desbiens, économiste chez Emploi-Québec. 
2008-05-06 14:44 - Entrevue

Conseil du loisir scientifique (CLS) :
Quelle est votre fonction au sein de
l’organisme Emploi-Québec? 

Je suis économiste pour la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. J’effectue
des analyses du marché du travail. Je
réalise des suivis de conjoncture et je
fais les prévisions par secteur d’activité
économique et par profession. 

CLS : La pénurie de main-d’oeuvre
annoncée est-elle aussi alarmante
que les médias peuvent le laisser
croire? 

Les pénuries ont le dos large! C’est sûr
que ça fait de beaux titres dans les
journaux et que cela ajoute de l’intérêt aux nouvelles. Mais qu’est-ce qu’une
pénurie ? Une pénurie, c’est un manque de quelque chose pour combler une
demande. Dans la région, il y a certes des entreprises qui éprouvent des
difficultés de recrutement, je le reconnais, mais de là à affirmer que la région est
présentement en mode « pénurie », il y a un bout de chemin à faire que je ne
fais pas. 

CLS : Mais il y a des secteurs d’emploi où la situation est criante. Pensons
seulement aux travailleurs de la forêt. Prenons les planteurs d’arbres, par
exemple? 

Oui, c’est vrai, vous avez raison. Et c’est la même chose en agriculture. En fait,
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Sur LBR
» Accusations à l’encontre du président de la

Chambre de commerce et d’industrie du
secteur Roberval

» Bourse d’excellence en partenariat
» Festival des Musiques de Création du

Saguenay–Lac-Saint-Jean
» Délégation de la Traversée internationale

du lac St-Jean à Séville
» Desjardins, un partenaire majeur de la

véloroute des bleuets

Dans Économie en mouvement
» La FQM salue le développement de la

filière éolienne communautaire
» « Valoriser l’aluminium de Rio Tinto –

Alcan »
» Excellentes perspectives d’emploi pour les

jeunes, à la condition que…
» Pôle canadien d'excellence en recherche et

développement dans les domaines de la
production et de la transformation de
l'aluminium

» Réaction à l'article : Le recrutement des
professionnels hautement qualifiés.

Le recrutement de la main-d’œuvre qualifiée. 

Et vous, employeurs de la région-02, qu’en pensez-vous? 
2008-05-13 16:24 - Chronique

Cet article fait partie du dossier spécial Technosciences : des carrières allumées.

- / LBR.ca / - Lorsque nous avons lancé
cette série de chroniques, nous envisagions
de faire participer les lecteurs de LBR.ca et
d’échanger sur divers aspects de cet
éventuel problème de recrutement de main-
d'œuvre spécialisée.
 
Nous voulons donc connaître l’opinion des
employeurs ainsi que celle des
gestionnaires en ressources humaines.
 
Pour ce faire, nous avons imaginé un petit
sondage d’opinion qui n’a aucune prétention
scientifique, mais qui pourrait lancer des chercheurs sur des pistes d’investigation. 

Conscients du fait que notre démarche interpelle des personnes ne disposant que de
très peu de temps, nous avons préparé une question simple comportant un choix
de 5 réponses qui se rapportent à notre contexte régional. 

La situation de la région-02 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, selon les prévisions d’Emploi-Québec, environ 5%
des 18 000 postes à pourvoir dans les prochaines années sont des professions à
caractère scientifique. Si l’on ajoute à cela un autre 5% pour les spécialistes du
domaine de la santé, on peut en déduire qu’il faudra près de 2 000 travailleurs
hautement qualifiés pour combler les besoins de main-d’œuvre. Afin de mesurer
l’importance de la demande actuelle, nous avons répertorié les offres d’emploi d’une
édition du Progrès–Dimanche, mars 2008, dans la section Carrières et professions. 

À la suite d’un décryptage rapide des 43 offres d’emploi affichées dans cette
section, force a été de constater que plus de la moitié, soit 26 offres, étaient
associées au domaine de la science et de la technologie. 

D’abord, on y cherche un urbaniste titulaire d’une maîtrise, suivi de 3 postes de
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Sur LBR
» Heritage Festival à New York
» Protegez-Vous juin 2008
» Réaction à l'article : Place publique et

sphère civique.
» Place publique et sphère civique.
» Une baisse démographique qui fait de plus

en plus mal au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans Économie en mouvement
» Nouveaux locaux et nouvel actionnaire

gage de développement pour l’entreprise
félicinoise Aircraft Maintenance System RD

» Développement régional
» La seule entreprise de jeux vidéo à

Saguenay, Wendigo Studios, a le vent
dans les voiles

» Ghislain Boivin : ingénieur de profession,
entrepreneur par conviction

» Le recrutement de la main-d’œuvre
qualifiée.

Tel père tel fils… 

Et si cet adage, au pays des bleuets, ne tenait tout simplement pas la route… 
2008-05-27 14:24 - Chronique

Cet article fait partie du dossier spécial Technosciences : des carrières allumées.

- / LBR.ca / -  Nous avons pu le constater
la semaine dernière, les temps sont
difficiles pour les facultés de génie et,
selon les compilations statistiques, une
tendance lourde semble se préciser : de
moins en moins de jeunes s’intéressent
aux sciences.
 
Essayons de comprendre ce qui se passe
dans la tête d’un ado lorsqu’il doit prendre
des décisions importantes sur le
développement de ses compétences. 

Le contexte familial 

Lorsque nous avons réalisé l’entrevue avec M. Ghyslain Boivin de la firme de génie
conseil Génitique, ce dernier nous a lancé sur une piste intéressante : les jeunes
d’ici pourraient s’identifier à un modèle plus ou moins dominant, celui du père qui
bosse pour une industrie ou une entreprise de construction et qui gagne très bien
sa vie sans devoir réaliser de longues études ni quitter la région. Cet exemple de
réussite sociale n’est pas vraiment applicable aux mères de famille puisque, en
règle générale, elles doivent réaliser des études universitaires pour gagner des
salaires supérieurs à la moyenne. 

Nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à ce phénomène. Le Groupe
ÉCOBES du Cégep de Jonquière a récemment publié un document intitulé
Parcours scolaires au secondaire et au collégial : Enquête longitudinale auprès des
élèves saguenéens et jeannois, 2007. L’étude, dont l’objectif était d’analyser les
parcours scolaires des jeunes de la région, a démontré que ce lien existe. 

Pour expliquer l’allongement de la durée des études au secondaire, les chercheurs
ont utilisé plusieurs variables – tels les résultats scolaires, les habitudes de vie et
les comportements, attitudes et valeurs – mais, le niveau scolarité des parents nous
apparaissait comme le facteur déterminant pour étayer notre propre analyse. En
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Sur LBR
» Prix de reconnaissance 2007-2008 « J’ai la

tête à lire »
» Regroupement Soutien aux Aidants Lac St-

Jean Est
» BHOOMI, groupe de musique folk du

Bengale (Inde), en spectacle à Jonquière.
» Affaire du terrain Jacques Fortin
» L’innovation et la concertation :

Dans Économie en mouvement
» Monique F. Leroux livre un plaidoyer en

faveur de l'entrepreneuriat et du modèle
coopératif

» Tel père tel fils…
» Nouveaux locaux et nouvel actionnaire

gage de développement pour l’entreprise
félicinoise Aircraft Maintenance System RD

» Développement régional
» La seule entreprise de jeux vidéo à

Saguenay, Wendigo Studios, a le vent
dans les voiles

Pour contrer les pénuries de main-d’œuvre en science et en
technologie. 

Des ados à motiver, pour des carrières «allumées» ! 
2008-06-03 15:25 - Chronique

Cet article fait partie du dossier spécial Technosciences : des carrières allumées.

- /  LBR.ca / - Alors que s’amorçait la rédaction de
cette septième chronique, Rio Tinto Alcan annonçait
une accélération de l'étude de préfaisabilité pour la
deuxième phase pour l'usine pilote AP50 à
Saguenay.

Si la nouvelle est bien reçue par l’ensemble des
interlocuteurs régionaux, il n’en demeure pas moins
ces nouvelles technologies permettent d’augmenter la
production tout en diminuant la main-d’œuvre
affectée aux opérations en usine.

En contre partie, les firmes d’ingénierie et les
équipementiers gagneront au change puisqu’ils
pourront exporter leur savoir-faire ou développer des
produits à valeur ajoutée. 

Encore un bel exemple de la restructuration de notre
économie régionale qui nécessitera l'apport d'une main-d’œuvre hautement spécialisée. Pour
reprendre la conclusion de la chronique précédente, reposons-nous la question suivante :
disposerons-nous des ressources humaines pour relever les nombreux défis que la région devra
relever alors que notre population diminue ? 

Probablement oui, à la condition que… 

Depuis le début de la diffusion de ces chroniques, nous essayons de comprendre – en interaction
avec le lectorat – les obstacles que la région devra surmonter pour réussir son virage vers une
économie plus complexe, celle du savoir.

Nous avons pu constater qu’il faudra sans doute faire appel à l’immigration pour combler plusieurs
postes d’ingénieurs. M. Desbiens, économiste chez Emploi-Québec soulignait que pour pallier aux
éventuelles difficultés de recrutement, il faudra afficher les postes hors de nos frontières
régionales. 

Bref, nous cherchons des solutions à l’extérieur de la région et même du pays, alors que dans les
faits, nous disposons des ressources essentielles pour relever ces défis. 

Une première ressource : l’énorme potentiel des jeunes. 

Une étude réalisée par le groupe Écobes nous a lancé sur une piste fort intéressante. Les jeunes
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Sur LBR
» Accusations à l’encontre du président de la

Chambre de commerce et d’industrie du
secteur Roberval

» Le recrutement de la main-d’œuvre
qualifiée.

» Bourse d’excellence en partenariat

» Festival des Musiques de Création du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

» Délégation de la Traversée internationale
du lac St-Jean à Séville

Dans Avis aux médias
» Au cercle de presse - L’Institut

professionnel de la fonction publique

» Festirame et de Drôle de Week-End -
Conférence de presse

» Ville d'Alma - Conférence de presse

» Conférence de presse - Lancement officiel
de la Classique de l’Espoir

» La Direction régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation -
Conférence de presse

Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean - Avis aux médias 

Défi apprenti génie 2008 
2008-05-14 09:50 - Avis  aux médias

Alma, le 14 mai 2008 — / LBR.ca / - Le
Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’école De
La Pulperie de Chicoutimi sont
particulièrement fiers de vous présenter
la 5e édition de la finale régionale du
Défi apprenti génie. Cette année, le défi
propose aux jeunes de 2e et de 3e
cycle du primaire de fabriquer deux
avions de papier devant réussir trois
épreuves : la plus grande distance
parcourue, la plus grande durée de vol et le lancer le plus précis. 

OÙ : À l’École De La Pulperie 
au 904, rue Comeau, Chicoutimi 
QUAND : Le jeudi 15 mai 2008 à 13h00 
COÛT : Gratuit ! 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792 

Informations : Marie-France Girard 
Coordonnatrice Défi apprenti génie 
418 668-47

Réagir à cet article  Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Avis aux médias »...

LBR.ca - Saguenay-Lac-St-Jean - AB

Politique éditoriale / Avis légal Tous droits réservés © 1996 - 2008 La Firme Inc.
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  • Distribution
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  • Communiquez avec
nous

 SONDAGE  

« Croyez-vous que
Nathalie Simard agit
correctement dans la
saga qui l'entoure? »

Oui

Non

Résultats

L'école Sainte-Thérèse se démarque 

Défi apprenti génie 2008 

DENIS HUDON 
Scolaire - 21 mai 2008 Mise à jour à 09:13:34 

Photo: Courtoisie
Plusieurs épreuves à caractère scientifique étaient au programme du Défi apprenti génie 2008.

Quatre élèves de l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini ont décroché des prix lors de la tenue
de la 5e finale régionale Alcan du Défi apprenti génie 2008 qui se tenait au Saguenay. 

C'est le Conseil du loisir scientifique (CLS) qui organise cet événement dans toutes les régions du
Québec. 

Si aucune école du secteur n'a été lauréate chez les élèves du 3e cycle du primaire, il en fut
autrement chez les élèves du 2e cycle. 

Jean-Simon Fortin et Vincent Savard de l'école Sainte-Thérèse ont décroché la première position
chez les écoles du 2e cycle. Maxime Allard et Philippe Desbiens, deux autres élèves de l'école
Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini ont quant à eux remporté la troisième place de cette
compétition régionale scientifique. 

« Tous les jeunes qui ont participé au Défi ont fait preuve d'une débrouillardise et d'un dynamisme
grisant. Je ne doute pas qu'ils conserveront un souvenir fort de leur participation », a lancé Marie-
France Girard, coordonnatrice de l'événement pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Plus de 600 jeunes 

Sur le plan local, plus de 600 jeunes provenant d'une vingtaine d'écoles de la région ont participé au
Défi apprenti génie. Lors de la finale du 15 mai dernier, ce sont 35 équipes regroupant 70 jeunes de
treize écoles qui ont pris part au Défi. Chaque école ne pouvait alors soumettre que trois équipes au
maximum. 

Une initiative de la région 

C'est en 1996, dans le cadre d'une Expo-sciences, qu'a été organisé le premier Défi apprenti génie
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le succès de l'initiative a permis au Conseil du loisir scientifique de
proposer, dès 1997, un premier défi aux jeunes des écoles primaires de la région. 

La première finale régionale a eu lieu en 2004 et, depuis, le nombre de jeunes qui y participent ne
cesse de croître chaque année. Le Défi apprenti génie est maintenant une compétition scientifique
présentée dans toutes les régions du Québec par les partenaires du Réseau du CLS. 

 SCOLAIRE    
 2008-05-21

• Des élèves à part pour une école à part
• L'école Sainte-Thérèse se démarque
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DéfiGénie inventif 2008

Objets volants bien ciblés

Marc Gendron
Le Journal de Montréal
08/06/2008 08h33 

Pour Rachel Jeannotte-Maranda et Alice
Charbonneau Bernier, participer à la finale avec
leur appareil Shwinzerr, c’était déjà une
victoire.   
© Photo Luc Laforce

De nombreux ovnis, des objets volants nouvellement
inventés, ont été signalés hier au Centre des sciences
du Vieux-Port de Montréal, à l'occasion du DéfiGénie
inventif 2008.

Le défi, relevé par une cinquantaine de jeunes
inventeurs du secondaire, était de concevoir un objet
volant, que ce soit un planeur ou un projectile, et de
le lancer du haut d'une tour en direction d'une cible.

Des points étaient alors attribués aux différentes
équipes selon le degré de difficulté de leur propre
défi, c'est-à-dire plus un objet était lourd et plus la
cible à traverser était petite, plus c'était payant.

«On ne s'attend pas à gagner, confiait Rachel
Jeannotte- Maranda, de l'école secondaire de L'Île, à
Gatineau, peu de temps avant la compétition. Mais
pour nous, participer à la finale, c'est déjà une
victoire.»

Beaucoup de temps

La réalisation des engins volants a nécessité temps et
implication de la part des nombreux jeunes
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Sur LBR
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à Roberval
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» Rendez-vous international des marcheurs
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des croisières du Saint-Laurent
» Ça joue au Lac!!!

Le Saguenay-Lac-St-Jean se démarque à la 7e finale
québécoise du Défi génie inventif 

Gabrém remporte la palme au 1er cycle 
2008-06-10 09:20 - Communiqué de presse

Montréal, le lundi 9 juin 2008 – / LBR.ca / -
Les meilleurs inventeurs des écoles
secondaires du Québec se sont livrés à un
défi de taille en participant à la 7e finale
québécoise du Défi génie inventif (DGI), le
samedi 7 juin dernier au Centre des
sciences de Montréal. 

C’est l’équipe de l’OVNI surnommé
Gabrém, composée de Émile Bouchard et
Gabriel Tremblay, du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé, de Métabetchouan, Lac-à-la-Croix, qui a remporté la médaille
d’or 1er cycle, accompagnée d’un trophée et d’une bourse de 1000 $, offerts par
Ztélé. 

Pour réussir le défi, les équipes devaient concevoir un OVNI (un Objet Volant…
Nouvellement Inventé) qui, après avoir décoller d’une piste de départ, franchissait
une ouverture dans une cible. Plus l’ouverture était petite, plus l’équipe remportait
de points! 

Des photos de tous les gagnants se retrouvent sur www.cdls.qc.ca, à la rubrique
Salle de presse du DGI. 

À propos du Conseil de développement du loisir scientifique

La finale québécoise du Défi génie inventif est une initiative du Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS), en collaboration avec le Réseau
CDLS-CLS, responsable des finales régionales partout au Québec. Dans toutes
les régions du Québec, les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent
également les Expo-sciences, le Défi apprenti génie et coordonnent les activités
d’animation du Club des Débrouillards. 

Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
Ztélé, le Centre des sciences de Montréal, l’École de technologie supérieure, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, l’Ordre des
ingénieurs ainsi que La Presse sont partenaires de l’événement. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792
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Deux Jonquièrois à Stockholm pour présenter leur projetTitre

Jean-Marc TremblayAuteur

Soustitre

08-05-08 11:11Régional - Le Réveil - Août 2007

NOUVEAUX DÉFIS
Ce passage à Stockholm ne marque pas la fin de leur expérience. En effet, les
deux étudiants qui ont entrepris dans les derniers jours des études collégiales en
sciences de la nature au Cégep de Jonquière comptent bien atteindre leur objectif.
«À partir du protocole initial que nous avons développé, ça permet de faire
disparaître le goût salé de l'eau. Nous voulons maintenant affiner le projet afin de
rendre l’eau potable à faible coût», explique Simon Bourgault-Côté.
Toujours sous la supervision du professeur de chimie Rémy Larouche du Cégep de
Jonquière, les deux jeunes hommes s’affèreront donc dans les prochains mois, à
chercher de nouvelles réactions afin de réduire les résidus et revaloriser les
déchets issus du processus de dessalement.
Après quoi, ils tenteront à nouveau de se tailler une place à l’Expo-sciences
pancanadienne. Les deux chercheurs en herbe espèrent alors troquer la médaille
d’argent remporté cette année par celle d’or.

Les deux scientifiques en herbe, Alexis Saint-Gelais et Simon Bourgault-Côté, ont
présenté leur projet de dessalement de l’eau de mer à Stockholm. Photo Julie
Maltais

Laisser un commentaire

23/08/07

 17:08 pm, Jean-Marc Tremblay / Général, 477 mots  

Sabrina chantera au Gala Révélations à Montréal

Sabrina sera révélée au Théâtre St-Denis
par Julie Maltais

L'une des chanteuses de la troupe jonquiéroise «Sansj'ArtElles», Sabrina Tremblay,
vit sur son petit nuage depuis quelques mois. La raison: elle a été sélectionnée
pour participer au Gala Révélations à Montréal, un événement musical qui
connaîtra son apogée sur les planches du Théâtre Saint-Denis, le 29 septembre
prochain.

Canoë.caJournal
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Les finissants en sciences de la nature exposentTitre
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Nos élèves s’épanouissent, grandissent, réussissent!Titre

Anne-Marie GravelAuteur
À la Commission scolaire des Rives-du-SaguenaySoustitre
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Gala reconnaissanceTitre
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Les boissons énergisantes : ne pas banaliser leur effet sur la santéTitre

Sonia LavoieAuteur

Soustitre

08-05-09 13:21cjpm - Station Régionale
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Accident mortel à Marieville
Le chauffard comparaît aujourd'hui

LES NOUVELLES DU 7 MAI 2008 »»

• SAGUENAY : Deux individus agressent
un couple

• SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN :
Inquiétude dans les garderies familiales

• SAGUENAY : Négociations entre Alcan
et Saguenay

• SAGUENAY : La Boulangerie Morin
retarde sa fermeture

• SAGUENAY : Un chantier étonnant à
Chicoutimi pour protéger des maisons

LES NOUVELLES DU 6 MAI 2008 »»

• SAGUENAY : Un million pour régler la
clause orphelin chez les policiers

• SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : La
DPJ à la recherche de familles 

• SAGUENAY : Un père vole pour payer
les dettes de drogue de son fils

• ROBERVAL : Le centre Benoît-
Lévesque s'avère conforme

LES NOUVELLES DU 5 MAI 2008 »»

• SAGUENAY : Retour à la case départ
au procès du docteur Leblond

• SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Un
projet d'éoliennes pour la région

• SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Un
mois difficile pour les agriculteurs

Les travailleurs des installations portuaires de
La Baie veulent s'entendre avec Rio-Tinto-
Alcan mais pas à n'importe quel prix. Plusieurs
disent non à la sous-traitance. Mercredi soir,

l'exécutif syndical présentait à une centaine de membres les
changements demandés par l'employeur pour assurer l'avenir du port
de mer.

Un reportage d'Allison Ouellet. 

       

SAGUENAY

Les boissons énergisantes : ne pas
banaliser leur effet sur la santé

La consommation des fameuses boissons
énergisantes n'inquiètent pas seulement
certains adultes. Elle préoccupe aussi des

jeunes. Une étudiante de 13 ans du Séminaire de Chicoutimi a décidé
d'en faire son sujet d'expérimentation à l'Expo-Sciences Bell et sera à
la finale canadienne à Ottawa, la semaine prochaine. Son projet n'a
rien d'une étude scientifique très poussée, mais les résultats ont de
quoi interroger.

Un reportage de Sonia Lavoie. 

       

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Une campagne en milieu de travail pour
éviter de tomber de haut

L'Association de la construction du Québec
prend l'exemple de la CSST et mène une solide
campagne de prévention pour éradiquer les

accidents de travail. Dans la région, on veut surtout éliminer les
chutes en hauteur ce qui représente près du quart de tous les
accidents au travail. Des représentants de l'organisme vont sur les
chantiers pour expliquer aux travailleurs les avantages de porter leur
harnais de sécurité.

Un reportage de Robert Maranda. 
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Trois prijets de la région primésTitre

Mathieu GobeilAuteur
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Des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean se distinguent à l’Expo-sciences Titre

Patricia LacombeAuteur
Lors de la remise de prix de l’Expo-sciences pancanadienne, qui se tient à Soustitre

08-05-21 08:37LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Sur LBR
» Ghislain Boivin : ingénieur de profession,

entrepreneur par conviction
» CDR - Invitation aux médias
» Jeunes diplômés recherchés pour travail à

l’étranger
» Crise alimentaire :
» Soumis au vote le 11 juin à la Chambre

des Communes

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Coop de Solidarité du Cap Jaseux - Activité

bénéfice annuelle
» Exposition Paysages du Saguenay–Lac-

Saint-Jean : Voir regarder et découvrir
» Et les gagnants sont…
» La Baie-James & Eeyou Istchee se

démarquent au gala national des Grands
Prix du tourisme québécois

» Délégation de la Traversée internationale
du lac St-Jean à Séville

Des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean se distinguent à
l’Expo-sciences pancanadienne! 

Lors de la remise de prix de l’Expo-sciences pancanadienne, qui se tient à l’Université
d’Ottawa du 10 au 18 mai... 
2008-05-20 16:37 - Communiqué de presse

Montréal, le vendredi 16 mai 2008 – /
LBR.ca / - Lors de la remise de prix de
l’Expo-sciences pancanadienne, qui se
tient à l’Université d’Ottawa du 10 au
18 mai, 20 projets de la  délégation du
Québec sur 29 se sont illustrés de
manière exceptionnelle. C’est le cas
pour trois projets de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Prenez note que lorsque les projets
gagnants sont duo, les bourses d’études sont doublées.

Quant aux bourses pour les prix de divisions et les prix spéciaux, elles sont
divisées en deux
 
Lauréats du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Jonathan Riverin et Laurence Tremblay 
Appuyez sur le champignon! 
École secondaire Kénogami 

 Médaille d’argent et bourse de 700 $ en Innovation environnementale – Senior
 Médaille d’argent et bourse de 700 $ en sciences de la terre et de

l’environnement – 
Senior 

 Deux bourses d’études de 3 000 $ de l’Université d’Ottawa  Deux bourses
d’études de 2 000 $ en sciences de UBC (Vancouver) 

 Deux bourses d’études de 2 000 $ de la Faculté des sciences de l’Université 
Dalhousie 

 Deux bourses d’études de 1 500 $ de l’Université Western Ontario

Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay 
La protéomique: second souffle! 
Cégep de Jonquière 

 Médaille de bronze et bourse de 300 $ en biotechnologie et sciences 
pharmaceutiques – Senior 

 Bourse d’études de 1 000 $ de l’Université Western Ontario 
 Bourse d’études de 1 000 $ de l’Université d’Ottawa

Marie-Ève Larouche 
Magiques ou toxiques? 
Séminaire de Chicoutimi 

 Prix Innovation Petro-Canada décerné par les pairs (junior) – 200 $

Des photos des lauréats se retrouvent dans la section pancanadienne de la salle

 Rechercher sur LBR 

Mercredi 21 Mai 2008 - 8h37:46

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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La science à l’avant-scèneTitre
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Finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean -- Expo-sciences Bell 2008Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Elle aura lieu cette année à l’École polyvalente Jonquière du 27 au 29 marsSoustitre
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200 jeunes attendus à l’Expo-sciences régionaleTitre
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Finale régionale de l’Expo-sciences BellTitre
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200 jeunes attendus à l’Expo-sciences régionaleTitre
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Finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-JeanTitre
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Leurs idées fascinerontTitre
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Leurs idées fascinerontTitre
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Leurs idées fascinerontTitre
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Expo-sciences Bell 2008Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Neuf équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont attendues à la finale Soustitre

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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L’Expo-sciences en chiffresTitre
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Que retenez-vous de votre passage à l’Expo-sciences?Titre
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La Cité étudiante rayonneTitre
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À gauche : Michel Tremblay, enseignant
responsable de l'Expo-Science à la Cité

Étudiante. À l'avant : Frédérik Dubois, Alexandra
Corneau et Lauréanne Hudon. Deuxième rangée
: Geneviève Cloutier, Anne-Élisabeth Simard et

Émilie Bouchard. Troisième rangée : Jean-
Philippe Desbiens, Marie-Claude Fortin et

Étienne Guillemette Munger. À l'arrière : Joannie
Boily, Sébastien Gilbert et Pierre-Charles

Lamontagne. (Photo : Hélène Gagnon)

La Cité étudiante rayonne à la finale régionale de l'Expo-Science
par Hélène Gagnon 
Voir tous les articles de Hélène Gagnon
Article mis en ligne le 8 avril 2008 à 9:00 
Soyez le premier à commenter cet article

Trois étudiants de la Cité étudiante de Roberval
ont remporté une place pour aller à la finale
québécoise de l'Expo-sciences Bell 2008.
Sébastien Gilbert, Frédérick Dubois et Anne-
Élisabeth Simard ont conquis les jurys par
l'originalité et les recherches poussées qu'ils ont
réalisées. De plus, cinq autres participants de
l'établissement scolaire ont raflé l'un des
nombreux prix. Cette année, sept équipes de la Cité
étudiante ont participé à la finale régionale de l’Expo-
science, qui s’est déroulée à la Polyvalente de
Jonquière les 27, 28 et 29 mars. Les équipes de la
Cité étudiante représentaient environ 5 % de toutes
les équipes qui participaient à la finale. Malgré cette
sous-représentation comparativement à d’autres
établissements, les 12 participants ont récolté près de
15 % des prix.

« Que nous ayons gagné ou pas, nous ressortons
tous vainqueurs de cette activité. Nous avons appris
énormément de choses lors de la finale régionale.
Nous avons développé de nombreuses capacités
principalement en ce qui a trait à la communication, la
responsabilisation et à la gestion du temps. En
quelque sorte, c'est l'école de la vie, que nous avons
vécue », mentionne la participante, Alexandra
Corneau.

En route vers la finale québécoise

Sous la supervision de Michel Tremblay, enseignant, Sébastien Gilbert et Frédérick Dubois ont réalisé un
kiosque sur les suspensions électromagnétiques. Leurs diverses recherches leur donnent droit à une
participation à la Super Expo-Sciences Bell, finale québécoise 2008. De plus, ceux-ci se sont vus remettre le
prix Section régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit une bourse de
175 $.

Anne-Élisabeth Simard, quant à elle, s'est vu remettre une bourse de 250 $ un prix de l'Université du Québec

L'Étoile du LacJournal
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Jessica Dubois-Martel [ photo de presse ]

Gagnante d'un prix Excelle Science
Prix Excelle science
de la Chaire CRSNG/Industrielle-Alliance

Université Laval

Le grand écart

Troquer son tutu et ses chaussons pour le bruit des machines et la poussière des usines, c’est ce qui s’appelle
le grand écart! Après quinze ans de ballet classique, Jessica Dubois-Martel a exécuté ce mouvement avec
grâce – prouvant que la féminité n’interdit pas d’étudier dans un domaine majoritairement masculin : le génie du
bois.

Après son secondaire en sport-art-études, Jessica s’est orientée vers les sciences de la nature au collégial.
« Je m’y suis découvert un intérêt marqué pour les mathématiques, raconte-t-elle. Une passion qui en a surpris
plus d’un... moi la première! » Convaincue de vouloir se lancer en génie à l’université, elle s’est néanmoins
trouvée embarrassée quand il lui a fallu choisir parmi la pléiade de spécialisations proposées.

Grâce au programme « Future ingénieure », Jessica a alors eu l’occasion de passer un  après-midi dans une
scierie en compagnie d’un ingénieur en sciences du bois. Dans cette usine du Lac-Saint-Jean, sa région natale,
la jeune ballerine a eu la révélation. « Un moment crucial dans mon choix de carrière. Les nombreuses
machines et les nombreux employés m’ont dévoilé une profession en mouvement, pleine de défis à
surmonter. »

Les difficultés de l’industrie forestière n’ont pas freiné son enthousiasme. « L’industrie de la transformation du
bois va plus loin que la simple fabrication d’un 2 x 4, dit-elle. Il y a d’autant plus de place pour l’innovation que
nous sommes en crise : pour la surmonter, le Québec a besoin de produits à valeur ajoutée et de gens bien
formés. » Jessica sera de ceux-là.

« Retour

Site Internet du MELSJournal
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Sur LBR
» À Montréal, les émeutes sont survenues

comme un cri sans but.
» Lancement du « Plan vert » paroisse Ste-

Anne, 22 avril  2008
» À voir! Le rire de la Mer
» Un geste pour une amie.
» Bloc québécois - Conférence de presse

Dans Arts et culture
» À voir! Le rire de la Mer
» CNE - « Jour de la Terre au CNE » - Mardi

22 avril  2008
» 5 à 7 Lancement de la programmation de

l’édition A Contrario du printemps 2008
» Concert de l’ensemble à cordes « La

corderie »
» Club de photo Photofocus – Exposition

annuelle

Fête Historica régionale 2008 

Pour vivre l’histoire régionale ! 
2008-04-22 16:33 - Communiqué de presse

Alma, le 22 avril 2008 — /
LBR.ca / - Le Conseil du loisir
scientifique (CLS) présentera la
Fête Historica régionale 2008
sous le thème : Pour vivre
l’histoire régionale!. Cette 7e
édition se tiendra le vendredi 2
mai à la Maison des Bâtisseurs,
à Alma. 

La Fête Historica, c’est un
rassemblement de jeunes de
tout le Saguenay–Lac-Saint-
Jean venus présenter une
cinquantaine de projets sur
l’histoire, le patrimoine et la
géographie de la région lors
d’une formidable exposition. Les
projets, présentés par des
élèves du 2e et 3e cycle du
primaire, développent un sujet
historique lié à leur localité, leur
famille, etc. L’entrée est gratuite
et l’exposition est ouverte aux écoles et au public en après-midi. 

En participant à l’événement, les jeunes courent la chance de repartir avec plusieurs prix. De
plus, en juillet prochain, deux équipes iront représenter le Québec à Victoria, en Colombie-
Britannique, à la grande Fête Historica nationale. Pour Marie-France Girard, coordonnatrice de la
Fête Historica régionale, « il s’agit d’une chance unique pour les jeunes de mettre en valeur leurs
projets réalisés au courant de l’année scolaire, d’explorer divers aspects du patrimoine et de
l’histoire du Canada ainsi que de célébrer notre diversité culturelle ». 

Pour la septième année consécutive, le CLS organise la Fête Historica régionale afin d’offrir aux
jeunes la possibilité d’explorer leur histoire dans un contexte d’apprentissage dynamique et
stimulant. L’événement a été créé à l’échelle nationale afin d’accroître encore leur intérêt et
d’approfondir leur curiosité. 

Parallèlement à la Fête Historica, diverses activités portant sur l’éducation, la citoyenneté,
l’histoire et la géographie seront présentées par la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean durant la
semaine de l’Univers social, du 28 avril au 2 mai. L’événement, qui s’adresse aux écoles, est
rendu possible grâce à la participation de plusieurs organismes de la région. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792 

Informations : Marie-France Girard 
Coordonnatrice Fête Historica régionale 
418 668-4792

Réagir à cet article  Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Arts et culture »...
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Atelier de contes et légendes avec Bertrand Bergeron

Le dire vrai et le vrai mentir

par France Paradis 

Voir tous les articles de France Paradis

Article mis en ligne le 25 avril 2008 à 10:12 

Soyez le premier à commenter cet article

Les amateurs ne voudront certainement pas manquer la prochaine sortie de Bertrand Bergeron, figure

bien reconnue dans le domaine des contes et légendes dans la région et enseignant au Collège

d’Alma. Il présentera un atelier spécial intitulé « Traditions du dire vrai et du vrai mentir ». Ainsi, les

contes, les légendes et les mythes du Saguenay—Lac-Saint-Jean seront à l’honneur, le 2 mai prochain, à

compter de 19 h 30, à la Maison des Bâtisseurs d’Alma.

Cet atelier en compagnie de Bertrand Bergeron s’adresse aux familles comme à un public de tous âges,

l’admission est gratuite et le plaisir est assuré. Bref, c’est un rendez-vous à ne pas manquer !

L’atelier de Bertrand Bergeron, présenté par le Conseil du loisir scientifique et la Société d’histoire du Lac-

Saint-Jean, se tiendra dans le cadre de la Fête régionale Historica 2008. 

Rappelons que la Fête Historica est un rassemblement de jeunes de tout le Saguenay—Lac-Saint-Jean venus

présenter une cinquantaine de projets sur l’histoire, le patrimoine et la géographie de la région lors d’une

formidable exposition. Les projets, présentés par des élèves du 2e et 3e cycle du primaire, développent un

sujet historique lié à leur localité, leur famille, etc... L’entrée est gratuite et l’exposition est ouverte aux écoles

et au public en après-midi.

Pour la septième année consécutive, le CLS organise la Fête Historica régionale afin d’offrir aux jeunes la

possibilité d’explorer leur histoire dans un contexte d’apprentissage dynamique et stimulant. L’événement a

été créé à l’échelle nationale afin d’accroître encore leur intérêt et d’approfondir leur curiosité.

Le Lac-St-Jean (Internet)Journal
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Fête Historica régionale 2008Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Tout le monde est invité à vivre l’histoire régionale!Soustitre
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Sur LBR
» Réaction à l'article : La guerre en Irak, un

vrai génocide
» La Ferme Brasserie Saint-Jean débutera

ses activités en 2008
» Spectacles au profit du travail de rue!
» Des élèves de du comté de Roberval

seront députés d’un jour à l’Assemblée
nationale

» L’école primaire Sacré-Coeur - Invitation
aux médias

Dans Avis aux médias
» L’école primaire Sacré-Coeur - Invitation

aux médias
» Au Cercle de presse - Michel Auger
» Le Conseil régional de l’environnement et

du développement durable du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (CREDD) et le Cégep de
Jonquière - Conférence de presse

» Semaine de la non-violence
» Saguenéens de Chicoutimi - Invitation

Fête Historica régionale 2008 

Tout le monde est invité à vivre l’histoire régionale ! 
2008-04-28 09:52 - Communiqué de presse

Alma, le 22 avril 2008 — Pour la septième
année consécutive, le Conseil du loisir
scientifique, en collaboration avec la Société
d’histoire du Lac-Saint-Jean, organise la Fête
Historica régionale afin d’offrir aux jeunes la
possibilité d’explorer leur histoire dans un
contexte d’apprentissage dynamique et
stimulant. 

L’événement a été créé à l’échelle nationale afin d’accroître encore leur intérêt et d’approfondir
leur curiosité. 

OÙ : À la Maison des Bâtisseurs au 1671, avenue du Pont Nord, Alma 
QUAND : le vendredi 2 mai 2008 
COÛT : Gratuit  !  

Horaire de la Fête Historica 

8h à 9h : Arrivée des écoles et installation des projets 
9h à 12h : Jugement des projets 
10h15 à 10h45 : Cérémonie d’ouverture officielle 
13h à 16h : Visites scolaires et grand public de l’exposition 
19h30 : Ateliers Traditions du dire vrai et du vrai mentir avec Bertrand Bergeron 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792 

Informations : Marie-France Girard 
Coordonnatrice régionale Fête Historica 
418 668-4792
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Gabrielle Delisle et  Jennifer  Dufour du projet  L’histoire
des femmes au Canada.
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Sur LBR
» Au cercle de presse - L’Institut

professionnel de la fonction publique

» Le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-
Jean annonce le lancement d’un nouveau
service de gestion des plaintes

» « Valoriser l’aluminium de Rio Tinto –
Alcan »

» Le tournoi de balle donnée Marco's pub de
Saint-Félicien de retour

» Festirame et de Drôle de Week-End -
Conférence de presse

Dans Arts et culture
» Expliquer la mort à un jeune enfant, tout un

dilemme!

» Arthur Rimbaud, moderne en son élan !

» « Les Bavarois de Munich remportent le
Bol d’Or d’Improvisation »

» L’auteure Marie-Bernadette Dupuy fait
toute une surprise à ses lecteurs en
publiant, ces jours derniers, une suite au «
Chemin des falaises ».

» « Petit guide pour orgueilleuse
(légèrement) repentante »

Fête Historica régionale 2008 

Deux équipes en route pour Victoria! 
2008-05-12 09:54 - Communiqué de presse

Alma, le 12 mai 2008 — / LBR.ca /
-  Le Conseil du loisir scientifique
(CLS) présentait pour la 7e année
consécutive la Fête Historica
régionale. C’est sous le thème :
pour vivre l’histoire régionale! que
cette édition s’est tenue, le 2 mai
dernier, à la Maison des
Bâtisseurs, à Alma. 

Deux des nombreux projets
présentés lors de l’événement se
sont particulièrement distingués.
Les membres des projets L’histoire
des femmes au Canada et Le
cheval du Nord : Alexis le Trotteur,
de l’école Jeanne-Mance à Saint-
Prime, ont respectivement désigné Jennifer Dufour et Benoît Allard pour
représenter leur équipe et le Saguenay–Lac-Saint-Jean à la Fête Historica
nationale. Pour l’occasion, nos deux champions partiront à Victoria, en Colombie-
Britannique, en juillet prochain. 

« En participant à l’événement, les jeunes ont vécu une formidable expérience.
Pour la plupart, c’était leur premier bain de foule où ils étaient les vedettes! »,
expliquait Marie-France Girard, coordonnatrice de l’événement pour le Conseil du
loisir scientifique. « Timide ou non, ils se sont tous jetés à l’eau pour raconter le
fruit de leurs découvertes au public. » 

La Fête Historica, c’est un rassemblement de jeunes de tout le Saguenay–Lac-
Saint-Jean venus présenter une cinquantaine de projets sur l’histoire, le
patrimoine et la géographie de la région lors d’une formidable exposition. Les
projets, présentés par des élèves du 2e et 3e cycle du primaire, développent un
sujet historique lié à leur localité, leur famille, etc. L’entrée était gratuite et
l’exposition était ouverte aux écoles et au public. 

Pour la septième année consécutive, le CLS organise la Fête Historica régionale
afin d’offrir aux jeunes la possibilité d’explorer leur histoire dans un contexte
d’apprentissage dynamique et stimulant. L’événement a été créé à l’échelle
nationale afin d’accroître encore leur intérêt et d’approfondir leur curiosité. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792 

Informations : Marie-France Girard 
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Gabrielle Delisle et Jennifer Dufour ont présenté

leur projet « L’histoire des femmes au Canada

».(Photo : courtoisie)

L’école Jeanne-Mance s’illustre lors de la Fête Historica

par Daniel Migneault 

Voir tous les articles de Daniel Migneault

Article mis en ligne le 17 mai 2008 à 6:00 

Soyez le premier à commenter cet article

Encore une fois cette année, deux projets de

l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime ont remporté

un prix lors de la Fête Historica du Saguenay—

Lac-Saint-Jean. Les récipiendaires auront

maintenant la chance de se rendre à Victoria en

Colombie-Britannique au mois de juillet prochain

pour présenter leur projet. L’histoire des femmes au

Canada de Gabrielle Delisle et Jennifer Dufour et Le

cheval du Nord : l’histoire d’Alexis Le Trotteur de

Danaé Simard et Benoît Allard ont retenu l’attention

des juges le 2 mai dernier lors du concours qui s’est

tenu à la Maison des Bâtisseurs d’Alma. Benoît Allard

et Jennifer Dufour sont leurs heureux élus qui

représenteront leur équipe.

Pour la septième année consécutive, le CLS organise

la Fête Historica régionale afin d’offrir aux jeunes la

possibilité d’explorer leur histoire dans un contexte

d’apprentissage dynamique et stimulant. L’événement

a été créé à l’échelle nationale afin d’accroître encore

leur intérêt et d’approfondir leur curiosité sur des sujets touchant l’histoire et le patrimoine.

« En participant à l’événement, les jeunes ont vécu une formidable expérience. Pour la plupart, c’était leur

premier bain de foule où ils étaient les vedettes. Timide ou non, ils se sont tous jetés à l’eau pour raconter le

fruit de leurs découvertes au public », explique Marie-France Girard, coordonnatrice de l’événement pour le

Conseil du loisir scientifique.

L'Étoile du Lac (Internet)Journal
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Enseigner la science, plus facile qu’il n’y paraît!

par Isabelle Morin

 

Ils sont de taille, les défis que doivent affronter les enseignants, au primaire ou au
préscolaire, dans le domaine de la science et de la technologie! Comment, alors,
stimuler le questionnement et l’observation chez l’élève? Comment l’initier à la
collecte de données ainsi qu’à l’utilisation d’instruments et de procédés variés?
Comment le guider dans l’exploration de phénomènes qui relèvent de la chimie, de
la géologie ou de la biologie? Comment, en fait, lui donner le goût de la science?
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le projet Le goût de la science apporte des réponses
à ces questions.

Un projet qui soutient l’enseignement de la science et de la
technologie

Conscients de la complexité de l’enseignement des sciences et de la technologie et
attentifs aux besoins des enseignants, le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CLS) et la Vigie pédagogique ont initié le projet Le goût
de la science à l’automne 2005.

S’échelonnant sur trois ans, ce projet a permis depuis sa création la production et
la distribution des outils Florilège et Repère-tout ainsi que du recueil de situations
d’apprentissage ZOOM sur l’univers matériel. Il prévoit en outre la réalisation de
deux autres recueils de situations d’apprentissage. Des séances d’information et
des ateliers de formation sont aussi donnés, pendant toute la durée du projet, aux
enseignants et aux directions d’écoles.

En somme, non seulement ce projet permet-il aux enseignants du primaire et du
préscolaire de la région d’obtenir du soutien dans leurs tâches éducatives en
science et en technologie, mais il donne aussi aux jeunes la chance de réaliser des
activités qui sont excitantes et constructives.

Facile de choisir son matériel de science et de technologie avec
Florilège

Le Programme de formation de l’école québécoise préconise une démarche active
de l’élève dans l’apprentissage des concepts et des savoirs propres à la science et
à la technologie. Dans cette optique, il importe que les élèves aient accès au
matériel nécessaire à l’exploration et à la résolution de problèmes de science ou de
technologie. Mais quel est donc ce matériel dont l’élève peut avoir besoin? En
quelle quantité doit-on se le procurer? Combien coûte-t-il? Les réponses à ces
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Programme d’exploration de carrières Les coulisses de la
science 

Intéresser nos jeunes aux sciences dynamisera notre région 
2008-04-22 10:28 - Communiqué de presse

Alma, le 22 avril 2008 – / LBR.ca / - C’est
avec enthousiasme que le Conseil du loisir
scientifique (CLS) publiera une série de
chroniques portant sur la pénurie anticipée de
main-d’œuvre au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
notamment pour les professions en sciences et
en technologie. 

« Selon des statistiques issues de plusieurs
sources, il appert que les jeunes d’ici semblent moins motivés par des carrières en sciences que
ceux vivant à proximité des grands centres. Au CLS, nous désirons comprendre la situation et
questionner les spécialistes pour vérifier, le plus objectivement possible, cette appréhension. Par
ricochet, nous voulons susciter une réflexion chez les différents intervenants de la région. » 

Voilà comment M. René Bouchard, coordonnateur du programme Les coulisses de la science, à
l’intérieur duquel s’inscrit cette initiative, résume les thèmes qui seront abordés dans les
chroniques. 

Vous pourrez d’ailleurs suivre, à raison d’une chronique par semaine, les premiers pas de ce qui
pourrait devenir un débat de société sur le site Internet LBR.ca, dans la section Économie en
mouvement. À partir du 23 avril, et jusqu’au 11 juin prochain, c’est de l’avenir de nos jeunes et
de celui de la région qu’il sera question! Le public est également invité à répondre ou à
commenter les chroniques à même le site Internet de LBR (www.lbr.ca). 

Les coulisses de la science 

Le programme Les coulisses de la science vise à encourager les jeunes à opter pour des
carrières liées à la science et à la technologie. Par l’exploration de différents milieux de travail, où
les étudiants sont jumelés à des professionnels en poste, les jeunes pourront découvrir les
applications concrètes de ce qu’ils apprennent en classe. Nous souhaitons, par ce contact
privilégié, motiver les jeunes à poursuivre leurs études jusqu’à l’obtention d’un diplôme en
science ou en technologie. Ce programme sera accessible aux élèves dès l’automne prochain.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site du Conseil du loisir scientifique
www.clssaglac.com/coulisses.html. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792 

Informations : René Bouchard 
Coordonnateur Les coulisses de la science 
418 668-4792
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Jean-Philippe PoulinAuteur

Soustitre

08-04-22 11:40LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 1http://www.lbr.ca/article-4-8332.html

 

Petites
annonces

Publicité
sur LBR

Nous
joindre

Arts et culture         Loisirs, sports et tourisme         Opinion du lecteur         Avis aux médias            --- Menu rapide ---   

Manchettes  RSS  (?)  

 

Sur LBR
» Randonnée Richelieu 2008
» Programme d’exploration de carrières Les

coulisses de la science
» À l’aube d’une prise de conscience

collective…
» Une richesse sous-estimée : l’énorme

potentiel des jeunes.
» Palli-Aide, accompagnement en soins

palliatifs du Saguenay, inc.

Dans Opinion du lecteur
» À l'occasion du Jour de la Terre 2008
» À l'occasion du Jour de la Terre 2008
» Récation à l'article : La fable du lièvre et de

l’épais
» La carte démocratique - Par Claire Bolduc,

présidente de Solidarité rurale du Québec
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Réaction à l'article : Une richesse sous-estimée : l’énorme
potentiel des jeunes. 

Il est question dans les médias depuis un certain temps de renouvellement de la main-
d'oeuvre dans divers secteurs de la région. 
2008-04-22 10:51 - Commentaire  d'opinion

- / LBR.ca / - Il est question dans les médias depuis un certain temps de renouvellement de la
main-d'oeuvre dans divers secteurs de la région. Il semble que les nombreux départs à la retraite
qu'il y aura dans les années à venir préoccupent de plus en plus les gens. 

Je ne doute pas que les jeunes d'ici auront un rôle majeur à jouer dans l'avenir de la région et
qu'une formation scientifique serait une base solide pour leur ouvrir les portes de carrières
stimulantes. 

J'encourage d'ailleurs toute initiative qui sera faite pour encourager une telle entreprise! 

Jean-Philippe Poulin 
Alma

  Pour aller plus loin...

Une richesse sous-estimée : l’énorme potentiel des jeunes.
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Sur LBR
» Une richesse sous-estimée : l’énorme

potentiel des jeunes.
» Palli-Aide, accompagnement en soins

palliatifs du Saguenay, inc.
» La FQM, une partenaire engagée du Jour

de la Terre!
» À l'occasion du Jour de la Terre 2008
» À l'occasion du Jour de la Terre 2008

Dans Économie en mouvement
» Une richesse sous-estimée : l’énorme

potentiel des jeunes.
» Fonds sur l’infrastructure municipale rurale
» Des entreprises en technologies de

l’information s’unissent pour conquérir le
marché européen du web et du jeu vidéo

» Les fabricants manufacturiers se
rencontrent

» Ouverture de 3 nouvelles boutiques-
concept Chlorophylle ce printemps

À l’aube d’une prise de conscience collective… 

Les jeunes et l’apprentissage des sciences ! 
2008-04-22 10:09 - Nouvelle

- /  LBR.ca / - Vous êtes aux gouvernes d’une
entreprise qui a le vent dans les voiles ou directeur
d’une organisation offrant des services
professionnels. Un matin, sur votre journal, vous
apercevez un titre qui ne vous dit rien qui vaille! «
Pénurie de main-d’œuvre au Saguenay » 

Étant un gestionnaire avisé, vous avez déjà pris les
précautions qui s’imposent pour éviter d’être
confronté à ce problème. Qu’en est-il, toutefois,
lorsque les activités de votre organisation
nécessitent l’embauche d’une main-d’œuvre
spécialisée en science ou en technologie? 

Conseil du loisir scientifique 
coulisses@clssaglac.com

  Pour aller plus loin...

Une richesse sous-estimée : l’énorme potentiel des jeunes.
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À l’aube d’une prise de conscience collective…

Les jeunes et l’apprentissage des sciences ! 

Chers lecteurs, chères lectrices de LBR.ca,

Vous êtes aux gouvernes d’une entreprise qui a le vent dans les voiles ou êtes
directeur d’une organisation offrant des services professionnels. Un matin, sur votre
journal, vous apercevez un titre qui ne vous dit rien qui vaille! « Pénurie de main-
d’œuvre au Saguenay–Lac-Saint-Jean ». 

Étant un gestionnaire avisé, vous avez déjà pris les précautions qui s’imposent pour
éviter d’être confronté à ce problème. Qu’en est-il, toutefois, lorsque les activités de
votre organisation nécessitent l’embauche d’une main-d’œuvre spécialisée en science
ou en technologie?

Afin d’explorer certains aspects de la question, le Conseil du loisir scientifique vous
invite à lire une série de huit chroniques qui seront diffusées en exclusivité sur
LBR.ca.

                                                                                                     Pour aller plus loin...

                                                          

Actualités

Développement durable. Lancement du « Plan vert »
paroisse Ste-Anne, 22 avril 2008. Le Plan vert, c’est
quoi ?

 

La gang allumée

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Sur LBR
» Réaction à l'article : Le festival de

l'inconscience
» Portrait énergétique régional – volet 4
» Invitation officielle - En route vers le

championnat du monde
» À Roberval
» Gala reconnaissance en sport et en

socioculturel

Dans Opinion du lecteur
» Réaction à l'article : Le festival de

l'inconscience
» Le festival de l'inconscience
» Réaction à l'article : Lancement du « Plan

vert » paroisse Ste-Anne, 22 avril  2008
» À Montréal, les émeutes sont survenues

comme un cri sans but.
» Un geste pour une amie.

Réaction à l'article : Une richesse sous-estimée : l’énorme
potentiel des jeunes. 

Je me sens personnellement très interpellé par cette question. 
2008-04-24 06:57 - Commentaire  d'opinion

Je me sens personnellement très interpellé par cette question. D'une part,  je désire poursuivre
mes études en chimie à l'UQAC et je compte fermement demeurer dans la région pendant ma vie
active. Je constate malheureusement qu'autour de moi, en Sciences de la nature, nombreux sont
ceux qui se destinent à des études hors de la région et à une carrière dans les grands centres, ou
encore qui révisent leur position en cours de route et se réorientent vers un autre programme, ce
qui justifie un questionnement collectif. D'autre part,  je suis impliqué politiquement et très
préoccupé par l'avenir socio-économique régional, qui dépend à mon avis largement du
développement d'entreprises locales oeuvrant notamment dans certains secteurs technologiques
clefs, où nous serons en mesure d'exceller, comme la biochimie végétale, la génétique ou
l'énergie. 

Le problème prend tout d'abord racine dans une certaine culture qui craint la science. On a
souvent l'image de gens extrêmement calés dans leur domaine, peu nombreux étant donné la
complexité de leur carrière, oeuvrant dans des laboratoires un peu coupés du monde. Pourtant,
les carrières scientifiques sont extrêmement variées, présentent un choix exceptionnel quant aux
possibilités d'emploi, aux conditions, à la rémunération et à la qualité du milieu de travail,
fournissent un apport crucial à notre économie et sont beaucoup plus dynamiques et variées que
l'on peut le penser. Par exemple, dans le seul domaine de la chimie, on est loin d'être confiné à
un laboratoire: nombre de manipulations demandent de l'échantillonnage et donc des sorties sur
le terrain. Des projets appellent de la coopération avec des spécialistes du monde entier. D'autres
auront l'occasion de donner des conférences, agir dans le domaine de la formation et de
l'enseignement, sensibiliser la population à certaines problématiques, etc. La chimie regroupe en
outre des domaines aussi variés que les polymères, les nanotechnologies, les produits
pharmaceutiques, la préservation de l'environnement, la recherche minière et la géologie, les
procédés industriels, la fabrication d'appareils de mesure, la biochimie, l'industrie agro-
alimentaire... Et ce n'est qu'un seul domaine des sciences, qui sont de plus en plus nombreux! 

Pour l'avoir vécu, on parlera souvent très discrètement des réalisations scientifiques des jeunes de
la région comparativement aux prouesses sportives des autres. Le sport est un élément très
important dans la vitalité d'une population, mais le côté scientifique ne doit pas être négligé pour
autant. C'est donc avec impatience que j'attends la première chronique à ce sujet. 

Alexis St-Gelais 
Jonquière

  Pour aller plus loin...

Une richesse sous-estimée : l’énorme potentiel des jeunes.

Réagir à cet article  Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Opinion du lecteur »...

LBR.ca - Saguenay-Lac-St-Jean - AB

Politique éditoriale / Avis légal Tous droits réservés © 1996 - 2008 La Firme Inc.

 Rechercher sur LBR 

Jeudi 24 Avril 2008 - 8h59:01

LBR - Le Bulletin régionalJournal



REVUE DE PRESSE

6Page Samedi 26 avril 2008Date
Les coulisses de la scienceDossier

Programme d’exploration de carrières Les coulisses de la scienceTitre

CPAuteur

Soustitre

Le PointJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 07 mai 2008Date
Les coulisses de la scienceDossier

Infolettre - Recruter des professionnels en science et en technologie : un défiTitre

René BouchardAuteur

Soustitre

De : "LBR.ca – Le Bulletin Régional" <info@lbr.ca>
Objet : LBR.ca – Infolettre – Édition du mercredi 7 mai 2008
Date : 7 mai 2008 07:07:13 HAE

À : "LBR.ca – Le Bulletin Régional" <info@lbr.ca>

10 pièces jointes, 110 Ko Enregistrer Diaporama

 

  Volume 10  Numéro 18 Saguenay–Lac-Saint-Jean - Édition du mercredi  7  mai 2008  

En manchette 

Recruter des professionnels en science et en technologie : un défi...
 
La semaine dernière, M. René Bouchard, coordonnateur régional du programme Les coulisses de la science, signait une
chronique portant sur une problématique qui suscite le questionnement : le nombre de scientifiques originaires de la région
diminue au fil des ans. Pour des motifs dont nous ignorons encore les causes, il semble également que le nombre de jeunes
intéressés par des études en Sciences de la nature, soit moins élevé dans la région que dans les grands centres. Pourtant, la
demande pour ces services spécialisés devra augmenter pour que nous puissions maintenir notre qualité de vie.  
                                                      ------------------------

Cette semaine, afin de démystifier cette fameuse «pénurie de main-d’œuvre
anticipée», nous avons rencontré M.Clément Desbiens, économiste chez
Emploi-Québec pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous l’avons
interrogé sur plusieurs aspects de la problématique liée au recrutement de la
main-d’œuvre et sur le développement de la région, dans un contexte de
diversification de notre économie.

Découvrez ce que nous réserve l’avenir et ce qui attend les
jeunes d’ici, lorsqu’ils auront complété leurs études et seront
titulaires d’un diplôme en science ou en technologie… 

                                                                     Pour aller plus loin...

Actualités

Développement durable. Plan régional de prévention
contre la prolifération des algues bleu-vert : La
mobilisation se poursuit

Éducation et formation. 2e Colloque provincial en
entrepreneuriat forestier. La formation professionnelle,

 

Prix québécois de la citoyenneté :

« Portes Ouvertes sur le Lac » reçoit une
reconnaissance nationale
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Entre mystification et réalité concrète : le point de vue des employeurs
 

Les chroniques précédentes traitaient sommairement des défis que la région devra relever afin
de disposer d’une main-d’œuvre spécialisée lui permettant d’assurer son développement
économique.

La semaine dernière, nous avons publié une entrevue réalisée avec M. Clément Desbiens,
économiste chez Emploi-Québec. Nous l’avons questionné sur la pénurie de main d’œuvre
appréhendée dans la région. Selon son analyse, il y aurait certes quelques organisations qui
éprouvent des difficultés de recrutement mais jusqu’ici, rien n’indique que des entreprises ont dû
fermer leurs portes ou diminuer leur rythme de production. 

                                                      ------------------------

Cette semaine, nous convions les employeurs à se
prononcer sur cette problématique et nous leur demandons
de bien vouloir répondre à une question simple, qui ne
nécessitera qu’un seul «clic» : lorsque vous affichez une
offre d’emploi dans le secteur des sciences et de la
technologie, trouvez-vous «chaussure à votre pied»?

                                                 Pour aller plus loin...

Actualités

Économie en mouvement. « Valoriser l’aluminium de
Rio Tinto – Alcan ».  Par Marc-Urbain Proulx -
Professeur en Économie Régionale, UQAC 

Place aux jeunes. Mon ami gai.  Michel Bouchard - Un
beluet en exil.

 

--------------------------------

 

Stage Montaigne en France pour 8 étudiants du
Cégep de Chicoutimi 
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M. Ghyslain Boivin,  chargé de projets de
l’entreprise Génitique.
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Sur LBR
» Des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean

se distinguent à l’Expo-sciences
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l’étranger
» Crise alimentaire :
» Soumis au vote le 11 juin à la Chambre
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» Excellentes perspectives d’emploi pour les

jeunes, à la condition que…
» Pôle canadien d'excellence en recherche et

développement dans les domaines de la
production et de la transformation de
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Ghislain Boivin : ingénieur de profession, entrepreneur par
conviction 

La relève ne se bouscule plus au portillon des facultés de génie… 
2008-05-20 16:51 - Entrevue

Cet article fait partie du dossier spécial Technosciences : des carrières allumées.

- / LBR.ca / - Pour faire suite à notre
réflexion portant sur les difficultés de
recrutement de professionnels en
sciences et en technologie, nous avons
rencontré un dirigeant d’entreprise de
la région, M. Gyslain Boivin, ingénieur
et chargé de projet pour la firme de
génie-conseil, Génitique. 

Au cours de dernières années, cette
entreprise basée à Saguenay a procédé
à la réalisation et à la réfection de
nombreux projets d'aménagements
hydroélectriques au Québec, au
Canada et à l'étranger. 

L’entreprise a récemment conclu une
entente de 5 millions de dollars avec
Hydro-Ontario. En plus d’être
actionnaire de l’entreprise, M. Boivin gère des comptes importants,
notamment pour le développement de la technologie AP-50, pour RioTinto
Alcan. 

Voici donc l’essentiel de cette entrevue fort intéressante que nous avons
réalisé à son bureau de Jonquière. 
 

============================================

Conseil du loisir scientifique (CLS) : Pourriez-vous décrire brièvement ce qui
caractérise votre entreprise? 

 Rechercher sur LBR 
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Ghislain Boivin: ingénieur de profession, entrepreneur par conviction

La relève ne se bouscule plus au portillon des facultés de génie…

Pour faire suite à notre réflexion portant sur les difficultés de recrutement de professionnels en sciences et en technologie,
nous avons rencontré un dirigeant d’entreprise de la région, M. Gyslain Boivin,  ingénieur et chargé de projet  pour la firme de
génie-conseil, Génitique.

Au cours de dernières années, cette entreprise basée à Saguenay a
procédé à la réalisation et à la réfection de nombreux projets
d'aménagements hydroélectriques au Québec, au Canada et à
l'étranger.

L’entreprise a récemment conclu une entente de 5 millions de dollars
avec Hydro-Ontario. En plus d’être actionnaire de l’entreprise, M.
Boivin gère des comptes importants, notamment pour le
développement de la technologie AP-50, pour RioTinto Alcan .  

Voici donc l’essentiel de cette entrevue fort intéressante que nous
avons réalisé à son bureau de Jonquière.                                       

Depuis  quelques années,  les ingénieurs organisent  des
kiosques dans les Expo-sciences.

                      Pour aller plus loin...
                                                       

Actualités

Développement durable. LeForêtmodéliste en bref…
Harmonisation des usages de la forêt.

Place aux jeunes. Le malaise provoqué. Michel

 

Jeunes diplômés recherchés pour travail à l’étranger

--------------------------------
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Tel père tel fils…

Et si cet adage, au pays des bleuets, ne tenait tout simplement pas la route…

Nous avons pu le constater la semaine dernière, les temps sont difficiles pour les facultés de génie et, selon les
compilations statistiques, une tendance lourde semble se préciser : de moins en moins de jeunes s’intéressent aux
sciences. Essayons de comprendre ce qui se passe dans la tête d’un ado lorsqu’il doit prendre des décisions
importantes sur le développement de ses compétences.

Le contexte familial 

Lorsque nous avons réalisé l’entrevue avec M. Ghyslain Boivin de la firme de
génie conseil  Génitique, ce dernier nous a lancé sur une piste intéressante : les
jeunes d’ici pourraient s’identifier  à un modèle plus ou moins dominant, celui du
père qui bosse pour une industrie ou une entreprise de construction et qui gagne
très bien sa vie sans devoir réaliser de longues études ni quitter la région. 

                                                        Pour aller plus loin...

Actualités

Développement durable. LeForêtmodéliste en bref…
Une petite mine d’or en forêt… ou dans votre assiette! 

Place aux jeunes. Lauréat du projet Rêver
l'aluminium. L’objectif de ce projet  qui est dans sa phase

 

Développement régional 
La formule coopérative en plein essor

--------------------------------
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Pour contrer les pénuries de main-d’œuvre en science et en technologie.

 Des ados à motiver, pour des carrières «allumées» !

Alors que s’amorçait la rédaction de cette septième chronique, Rio Tinto Alcan annonçait une accélération de l'étude de
préfaisabilité pour la deuxième phase pour l'usine pilote AP50 à Saguenay. Si la nouvelle est bien reçue par l’ensemble des
interlocuteurs régionaux, il n’en demeure pas moins ces nouvelles technologies permettent d’augmenter la production tout en
diminuant la main-d’œuvre affectée aux opérations en usine. En contre partie, les firmes d’ingénierie et les équipementiers
gagneront au change puisqu’ils pourront exporter leur savoir-faire ou développer des produits à valeur ajoutée.

Encore un bel exemple de la restructuration de notre économie régionale qui
nécessitera une main-d’œuvre hautement spécialisée. Pour reprendre la
conclusion de la chronique précédente, reposons-nous la question suivante :
disposerons-nous des ressources humaines pour relever les nombreux défis
que la région devra relever alors que notre population diminue ? 

                                                      Pour aller plus loin...

Actualités

Place aux jeunes. Desjardins a investi 100 000$
pour les jeunes depuis les 4 dernières
années. C’est aujourd’hui que le projet  Jeunes au travail
Desjardins issu d’une collaboration entre les Caisses populaires
d’Alma, des Cinq Cantons, de Mistouk et le Carrefour jeunesse-
emploi Lac-Saint-Jean-Est, est officiellement relancé.

2e édition de « Bicyclons avec la Fondation » 

La Fondation du Cégep de Saint-Félicien récidive
avec sa randonnée à vélo

--------------------------------
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Mme Éloise Harvey - Vice-présidente,
développement corporatif, Mecfor
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Sur LBR
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pacifique !
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» Journées d’orientation 2008 de l’AQGE
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sur la Véloroute des Bleuets.
» Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

- Point de presse

Dans Économie en mouvement
» Nouveau produit régional
» Pour contrer les pénuries de main-d’œuvre

en science et en technologie.
» Monique F. Leroux livre un plaidoyer en

faveur de l'entrepreneuriat et du modèle
coopératif

» Tel père tel fils…
» Nouveaux locaux et nouvel actionnaire

gage de développement pour l’entreprise
félicinoise Aircraft Maintenance System RD

Une série qui s’achève ; le début d’une action nouvelle 

Dynamisons l’intérêt de nos jeunes pour les sciences… 
2008-06-10 15:31 - Chronique

Cet article fait partie du dossier spécial Technosciences : des carrières allumées.

- / LBR.ca / - C’est à titre de porte-parole de
cette campagne de sensibilisation orchestrée
par le Conseil du loisir scientifique (CLS),
que je remercie les lecteurs du Bulletin
régional (LBR) d’avoir suivi avec attention
cette série de chroniques.
 
Cette réflexion interactive entre l’équipe
journalistique du CLS et les personnalités qui
ont été interviewés, nous a permis de
constater des faits, d’appréhender certains
problèmes liés à la formation de la main-
d’oeuvre et d’explorer des pistes de solution. 

En outre, si des rumeurs circulaient autour
de la fameuse « pénurie de main-d'œuvre
anticipée, M. Clément Desbiens, économiste
chez Emploi-Québec, a remis les «pendules à l’heure». Il a démontré que des
entreprises éprouvent des difficultés de recrutement, mais que rien n’indique –
dans l’immédiat – qu’elles devront fermer leurs portes. Il en va autrement pour les
organisations des secteurs du génie, de l’informatique et de la santé.
 
Étant moi-même impliquée dans une firme possédant une équipe d’ingénierie, je
remarque que cette rareté de main-d’oeuvre spécialisée pourrait avoir des
conséquences sur notre développement à long terme. 

La série de chroniques du CLS a de plus mis en lumière le fait que, malgré la
demande croissante pour les emplois en science et en technologie, les jeunes d’ici
ne se bousculent pas aux portillons des universités. Ils sont de surcroît peu
nombreux à s’inscrire à certains DEC techniques, lesquels ont pourtant été conçus
sur mesure pour répondre à la demande de l’industrie. 

 Rechercher sur LBR 
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Une série qui s’achève ; le début d’une action nouvelle

Dynamisons l’intérêt de nos jeunes pour les sciences…

C’est à titre de porte-parole de cette campagne de sensibilisation orchestrée
par le Conseil du loisir scientifique (CLS), que je remercie les lecteurs du
Bulletin régional (LBR) d’avoir suivi  avec attention cette série de chroniques. 

Cette réflexion interactive entre l’équipe journalistique du
CLS et les personnalités qui ont été interviewés, nous a
permis de constater des faits, d’appréhender certains
problèmes liés à la formation de la main-d’oeuvre et
d’explorer des pistes de solution.

Je vous invite donc à partager quelques-unes de mes observations sur cette
série et de lire les entrevues réalisées avec les gens qui ont participé au
premier jumelage du programme Les coulisses de la science.

Éloïse Harvey - Vice présidente,
développement corporatif, MECFOR Inc.

 Pour aller plus loin...            

Actualités

Développement durable. LeForêtmodéliste en bref…
L’expertise collective au service des communautés

Place aux jeunes. Les grêlons tombaient sur mes

Groupe Pages Jaunes récompense 
Café Cambio et Le Bulletin Régional

------------------------------
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Le 5 mai dernier, lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale du Québec, Soustitre
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Keivan Farzaneh fils  de monsieur Masoud Farzaneh,  la
ministre de l'Immigration et  des Communautés
culturelles, madame Yolande James, monsieur Michel
Belley,  recteur et  le lauréat monsieur Masoud Farzaneh.
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Sur LBR
» L’Assemblée générale annuelle du Club

des retraités Price et leurs ami(e)s
» Le mythe de la retraite dorée s'estompe au

québec :
» Il faut applaudir !
» Une première femme à la tête de l'AQRP
» Ville d'Alma - Conférence de presse

Dans Éducation et formation
» Centre de formation professionnelle

Dolbeau-Mistassini
» De grands pas dans la bonne direction...
» Lancement d'un nouveau programme de

formation UNIQUE au Québec
» Bourse d’excellence en partenariat
» Stage Montaigne en France pour 8

étudiants du Cégep de Chicoutimi

Le professeur Masoud Farzaneh reçoit le prestigieux Prix
Charles-Biddle des mains de la ministre de l'Immigration et des
Communautés culturelles 

Le 5 mai dernier, lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale du Québec, le Prix Charles-
Biddle a été décerné au professeur Masoud Farzaneh 
2008-05-07 09:17 - Nouvelle

- / LBR.ca / -  Le 5 mai dernier,
lors d'une cérémonie à l'Assemblée
nationale du Québec, le Prix
Charles-Biddle a été décerné au
professeur Masoud Farzaneh par la
ministre de l'Immigration et des
Communautés culturelles, madame
Yolande James. Ce prix souligne
l'apport exceptionnel d'une
personne issue des communautés
culturelles au développement de la
société québécoise. 

Originaire d'Iran, le professeur
Farzaneh est titulaire de la Chaire
de recherche industrielle sur le
givrage atmosphérique des
équipements des réseaux
électriques (CIGELE) et de la
Chaire de recherche du Canada en ingénierie du givrage de réseaux électriques
(INGIVRE), à l'UQAC. Peu de temps après son arrivée au Canada en 1982
comme chercheur invité, il s'est rendu compte de l'importance stratégique de la
recherche sur le givrage atmosphérique afin d'assurer la fiabilité du transport et
de la distribution de l'énergie électrique au Québec et d'autres régions au climat
froid. 

Avec plusieurs partenaires industriels concernés par cette problématique, dont
Hydro-Québec, il a mis sur pied, en 1997, la CIGELE. Celle-ci est rapidement
devenue un centre de recherche d'envergure internationale dans le domaine du
givrage atmosphérique, attirant de nombreux étudiants et chercheurs de haut
niveau et permettant l'établissement d'un réseau de collaboration impliquant
plusieurs universités et centres de recherche à travers le monde. Quelques
années plus tard, il a été l'instigateur de la mise en place du Pavillon de la
recherche sur le givrage à l'UQAC, abritant les laboratoires de recherche
considérés comme les plus importants et les plus avancés au monde dans leur
genre, et procurant à l'UQAC et au Québec la position de leader mondial dans ce
domaine de recherche. 

Grâce à son leadership et à la qualité de sa recherche, non seulement le mandat
de la CIGELE a été renouvelé jusqu'en 2012, mais le professeur Farzaneh est
également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en ingénierie des
givrages des réseaux électriques (INGIVRE), depuis 2003. La même année, il
devient directeur fondateur du Centre international de recherche sur le givrage
atmosphérique et l'ingénierie des réseaux électriques (CENGIVRE), qui regroupe

 Rechercher sur LBR 
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On s’en préoccupe de votre santéTitre

Mélissa ViauAuteur
Les finales régionales de l’Expo-sciences BellSoustitre

Le QuotidienJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
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Quoi lireTitre

Yves OuelletAuteur
Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrirSoustitre

Quoi faire 2007-2008Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
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Historica
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Exposition Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
De riches paysages en photos ! À la bibliothèque de Dolbeau-MistassiniSoustitre

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Consortium de promotion des Auteur
Événement en coursSoustitre

Sortie.caJournal
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Historica
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Il faut reverdir la ville de SaguenayTitre

Denis VilleneuveAuteur
Semaine de l’environnementSoustitre

Progrès-DimancheJournal
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Historica
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Paysages urbains et qualité de vieTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Concours Une photo vaut mille mots à la Première chaîne de Radio-CanadaSoustitre
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Photo de Jacques Desbiens tirée de l’expo-sition
Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Sur LBR
» « 1er Mai : Fête des travailleurs et des

travailleuses »

» Les organismes de développement du
Domaine-du-Roy se mobilisent

» Cercle de presse spécial - Claude Béchard

» LeForêtmodéliste en bref…

» «Journée de la Bernache»

Dans Loisirs, sports et tourisme
» «Journée de la Bernache»

» Le RLS ouvre la période de candidatures
pour le Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin

» Des invités de marque au précamp 2008
des Jeannois

» Nouveau record à la Super Expo-sciences
Bell 2008

» En route vers le championnat du monde

Paysages urbains et qualité de vie 

Concours Une photo vaut mille mots! à la Première Chaîne de Radio-Canada 
2008-04-30 10:29 - Communiqué de presse

Alma, le 30 avril 2008 – Le Conseil du
loisir scientifique et l’émission Café,
boulot, Dodo à la Première Chaîne de
Radio-Canada se sont associés pour
présenter le concours de photographie
Une photo vaut mille mots! 

Par ce concours, qui se tiendra du 5 au
25 mai à la Première Chaîne de Radio-
Canada, le Conseil du loisir scientifique,
soucieux de promouvoir les paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, désire
sensibiliser la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et de
Chapais/Chibougamau à la qualité de vie
que leur offrent les installations urbaines
de leur agglomération. Les amateurs de
photos pourront ainsi photographier des
exemples de réussite à leur donner le
goût de s’approprier leur ville (Coups de
cœur) ou, au contraire, des installations non réussies (Maux de cœur). 

Divers prix sont associés au concours dont un appareil photo d’une valeur de 300 $, gracieuseté
du Centre japonais de la photo de Place du Saguenay, qui sera remis parmi le public qui aura
voté pour les meilleurs clichés. Plus de détails sur le concours et son règlement sur le site
Internet de Radio-Canada (www.radio-canada.ca/saguenay-lac) ou celui du Conseil du loisir
scientifique www.clssaglac.com/concoursphoto. 

Les photos des gagnants du concours seront exposées au Village historique de Val-Jalbert tout
l’été, à l’intérieur de l’exposition Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et
découvrir. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Semaine de qualité du cadre de vie en milieu urbain,
organisée par Les verts boisés du fjord. Cette semaine a eu pour objectif de sensibiliser le public
sur l’urgence d’une réflexion et sur l’importance d’interventions municipales visant à améliorer la
qualité de vie de la population urbaine. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792

Réagir à cet article  Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Loisirs, sports et tourisme »...

LBR.ca - Saguenay-Lac-St-Jean - AB

Politique éditoriale / Avis légal Tous droits réservés © 1996 - 2008 La Firme Inc.

 Rechercher sur LBR 

Mercredi 30 Avril 2008 - 10h54:18

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Concours de photos Une photo vaut mille motsTitre
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08-05-08 09:17Une photo vaut milles mots | Concours | Radio-Canada.ca
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Accueil > Concours > Une photo vaut milles mots

 

L'équipe de Café, boulot, Dodo et le Conseil
du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean (CLS) veulent connaître les
paysages urbains qui vous ravissent ou qui
vous déplaisent.

Du 5 au 16 mai, soumettez vos photos des lieux
qui vous marquent dans les catégories COUPS DE
CŒUR ou MAUX DE CŒUR, montrant
respectivement des réalisations réussies ou non
réussies en milieu urbain.

Par la suite, du 17 au 25 mai, les auditeurs seront
invités à voter pour la meilleure photo dans chaque
catégorie. Les deux photos ayant obtenu le plus de
votes seront exposées lors de l'événement
Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Voir,
regarder et découvrir qui se tiendra au Village
historique de Val-Jalbert du 20 mai au 31 octobre
2008.

Les auteurs des photos gagnantes recevront leur
photo agrandie et encadrée ainsi que de très beaux
prix comprenant des articles à l’effigie de Radio-
Canada, des livres et des laissez-passer pour le
Village historique de Val-Jalbert.

De plus, les auditeurs qui auront participé au vote
seront admissibles au tirage d'une caméra
numérique d'une valeur de 300$ offerte par le
Centre japonais de la photo.

CRITÈRES DES PHOTOS

Les photos doivent avoir été prises
entre le 1er mai 2007 et le 16 mai 2008
sur le territoire urbain du Saguenay-
Lac-Saint-Jean et de
Chapais/Chibougamau. Elles doivent
représenter une construction ou un
aménagement urbain durable.

Les photos ne doivent pas représenter
un aspect urbain éphémère (ex. :
amoncellement de neige), une
construction ou un aménagement d’un
lieu de résidence privée (ex. : le
garage de toile de votre voisin).

Limite d'une photo par personne, par
catégorie, pour la durée du concours.
Seuls les photographes amateurs ont
le droit de participer au concours.

La date limite pour soumettre une
photo est le vendredi 16 mai à 9 h.

INSCRIPTION

Prénom et nom

Adresse

Code postal

Téléphone

Site Internet de Radio-CanadaJournal
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Exposition Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean : Voir, regarde et Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
À Val-Jalbert pour l’été !Soustitre

08-05-16 13:33LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Photo de Jacques Desbiens tirée de l’expo-sition
Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Sur LBR
» Scepter Saguenay rectifie le tir!

» Le malaise provoqué

» Et les gagnants sont…

» Centraide - Résultat Banque Laurentienne

» Réaction à l'article : Militons pour la
souveraineté festive!

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Et les gagnants sont…

» La Baie-James & Eeyou Istchee se
démarquent au gala national des Grands
Prix du tourisme québécois

» Délégation de la Traversée internationale
du lac St-Jean à Séville

» Desjardins, un partenaire majeur de la
véloroute des bleuets

» Le tournoi de balle donnée Marco's pub de
Saint-Félicien de retour

Exposition Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir
regarder et découvrir 

À Val-Jalbert pour l’été ! 
2008-05-16 12:57 - Communiqué de presse

Alma, le 16 mai 2008 – / LBR.ca /
- L’exposition itinérante de photos
Paysages du Saguenay–Lac-
Saint-Jean – Voir, regarder et
découvrir élira domicile au Village
historique de Val-Jalbert pour
toute la période estivale ! Le
Conseil du loisir scientifique (CLS)
invite donc chaleureusement les
gens à profiter de l’occasion pour
aller l’y admirer. 

L’exposition sera présentée du 20
mai au 31 octobre 2008 au 95, rue
Saint-Georges, à Chambord. 

Il s’agit d’une exposition itinérante dont les photos ont été minutieusement
choisies parmi celles présentées dans le volume du même nom. Elle est donc
présentée dans différents endroits de la région. Surveiller ses déplacements, elle
sera peut-être bientôt près de chez vous. 

Concours Une image vaut mille mots!

Le Conseil du loisir scientifique et l’émission Café, boulot, Dodo à la Première
Chaîne de Radio-Canada se sont associés pour présenter le concours de
photographie Une photo vaut mille mots! 

Du 5 au 25 mai, le CLS, soucieux de promouvoir les paysages du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, sensibilisera ainsi la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
de Chapais/Chibougamau à la qualité de vie que leur offrent les paysages urbains
de leur agglomération. Les amateurs de photos pourront ainsi photographier des
exemples de réussite à leur donner le goût de s’approprier leur ville (Coups de
cœur) ou, au contraire, des installations non réussies (Maux de cœur). Pour plus
d’informations sur le concours, visitez le site de Radio-Canada! 

Les photos des gagnants du concours seront exposées au Village historique de
Val-Jalbert tout l’été, à l’intérieur de l’exposition Paysage du Saguenay–Lac-Saint-
Jean : Voir, regarder et découvrir. 

Volume Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Nul doute, la région est riche en paysages époustouflants, qu’ils soient méconnus
ou populaires. Monsieur Jacques Desbiens, auteur de ces images, est un
passionné de photos et un amant des espaces naturels de la région. Il
photographie habilement le Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis trente ans. M.
Desbiens a une diapothèque de plus de 70 000 images. 

 Rechercher sur LBR 

Vendredi 16 Mai 2008 - 13h33:51

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Paysages du Saguenay-Lac-Saint-JeanTitre

Auteur
Bibliothèque de Dolbeau-MistassiniSoustitre

08-05-20 15:05Les sorties côté-cœur
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Une initiative du Consortium
de promotion des arts 

et de la culture du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 

 

 

 

 

 

jeudi 7 février 2008

Les Respectables et Antoine Graton / Opéra Cabaret urbain

Après avoir souligné 15 ans de rock, multiplié les spectacles aux
quatre coins du Québec, le groupe livrera au public un tout nouveau
spectacle, intime et acoustique, réunissant quelques-uns des plus
grands succès de son répertoire. Troquant baguettes pour balais,
basse et guitares électriques pour contrebasse et guitares sèches, les
quatre musiciens, accompagnés au piano par Antoine Gratton,
mettront de l'avant d'irrésistibles interprétations aux effluves de
blues, de country et de swing. Une performance irréprochable, mais
surtout des plus appréciable.
21h - Pour information : 549-3910

Détails >>>

  

Vincent Vallières « Le repère tranquille » / Salle La Tourelle du
Collège d'Alma

Avec son nouvel album Le repère tranquille, Vincent Vallières a
confirmé sa place dans le paysage musical québécois. L'auteur-
compositeur-interprète y présente des textes personnels sur des
arrangements simples, mais étoffés. Ce 4e album chaleureux et
efficace, a reçu la faveur des critiques et du public (#1 au palmarès
des ventes québécoises à sa première semaine). Avec la complicité de
ses musiciens, sur disque comme sur scène, Vallières donne vie, avec
sa poésie contemporaine, à des personnages attachants, à de petites
histoires du quotidien.
20h - Pour information : 668-2387 (256)

Détails >>>

  

Jesse Cook / Auditorium Dufour

Une présentation du Théâtre du Saguenay. Jesse Cook est un
guitariste de nouveau flamenco né à Paris de parents canadiens.
Comme d'autres guitaristes de son style, il mélange dans ses
compositions du jazz, de la musique latine et de la world music. Jesse
Cook est également connu pour l'énergie qu'il dégage lors de ses
concerts. Il habite à Toronto.
20h - Pour information : 549-3910

Détails >>>

  

Exposition Paysages du Saguenay - Lac-Saint-Jean / Bibliothèque
de Dolbeau-Mistassini

Les photos de cette exposition itinérante ont été minutieusement
choisies parmi celles présentées dans le volume du même nom. Le
Saguenay - Lac-Saint-Jean se caractérise par une grande diversité de
paysages. Le spectacle est toujours varié. Les paysages tout en
douceur de la cuvette du lac Saint-Jean s'apposent aux formes
escarpées du fjord du Saguenay. Plaines, montagnes, forêts, champs,
lacs, rivières, villes et villages forment un étonnant mélange de
nature et de modernité. Ces paysages reflètent les différents savoir-
faire et les pratiques des gens de la région, lesquels en constituent le
miroir...
Pour information : 276-5169

Détails >>>

  

In Situ / Collège d'Alma

Le Collège d’Alma inaugurera officiellement son nouvel espace
d’exposition par une présentation de l’exposition In situ, qui regroupe
une trentaine de photographies d’œuvres créées dans le cadre des
cours Création et espace et Création picturale du programme Arts et

Sorties.caJournal
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Agenda culturelTitre

France ParadisAuteur
Exposition “Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean”Soustitre

08-05-26 09:00Journal Le Lac St-Jean > Arts & Spectacles > Agenda culturel
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Agenda culturel
par France Paradis 

Voir tous les articles de France Paradis

Article mis en ligne le 23 mai 2008 à 12:02 

Soyez le premier à commenter cet article

Exposition « Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean »

L’exposition itinérante de photos « Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean – Voir, regarder et découvrir » va

prendre domicile au Village historique de Val-Jalbert pour toute la période estivale ! Le Conseil du loisir

scientifique (CLS) invite donc chaleureusement les gensqui ne l’ont pas encore vue à profiter de l’occasion

pour aller l’y admirer. L’exposition sera présentée du 20 mai au 31 octobre 2008.

Il s’agit d’une exposition itinérante dont les photos ont été minutieusement choisies parmi celles présentées

dans le volume du même nom. Elle est donc présentée dans différents endroits de la région. Surveiller ses

déplacements, elle sera peut-être bientôt près de chez vous. Concours Une image vaut mille mots!

Le Conseil du loisir scientifique et l’émission Café, boulot, Dodo à la Première Chaîne de Radio-Canada se sont associés pour

présenter le concours de photographie « Une photo vaut mille mots ! ».

Jusqu’au 25 mai, le CLS, soucieux de promouvoir les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sensibilisera ainsi la population du

Saguenay—Lac-Saint-Jean et de Chapais/Chibougamau à la qualité de vie que leur offrent les paysages urbains de leur

agglomération. Les amateurs de photos pourront ainsi photographier des exemples de réussite à leur donner le goût de

s’approprier leur ville (Coups de cœur) ou, au contraire, des installations non réussies (Maux de cœur). Pour plus d’informations

sur le concours, visitez le site de Radio-Canada!

Les photos des gagnants du concours seront exposées au Village historique de Val-Jalbert tout l’été, à l’intérieur de l’exposition «

Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir ».

Volume « Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean »

Nul doute, la région est riche en paysages époustouflants, qu’ils soient méconnus ou populaires. Jacques

Desbiens, auteur de ces images, est un passionné de photos et un amant des espaces naturels de la région.

Il photographie habilement le Saguenay—Lac-Saint-Jean depuis trente ans. Jacques Desbiens a une

diapothèque de plus de 70 000 images.

Le Saguenay—Lac-Saint-Jean se caractérise par une grande diversité de paysages. Le spectacle est toujours

varié. Les paysages tout en douceur de la cuvette du lac Saint-Jean s’apposent aux formes escarpées du

fjord du Saguenay. Plaines, montagnes, forêts, champs, lacs, rivières, villes et villages forment un étonnant

mélange de nature et de modernité. Ces paysages reflètent les différents savoir-faire et les pratiques des gens

de la région, lesquels en constituent le miroir…

Si ce volume vous intéresse, vous pouvez contacter le CLS au 668-4792.

Le Lac-St-Jean (Internet)Journal
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Coup de cœur de Roger Gauthier, Pont de rêve au
quai de Roberval
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Sur LBR
» Heritage Festival à New York

» Protegez-Vous juin 2008

» Réaction à l'article : Place publique et
sphère civique.

» Place publique et sphère civique.

» Une baisse démographique qui fait de plus
en plus mal au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Ouverture du 49e restaurant La Cage aux

Sports

» La saison de pêche est officiellement
commencée à la Baie-James

» Des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean
se distinguent à l’Expo-sciences
pancanadienne!

» Coop de Solidarité du Cap Jaseux - Activité
bénéfice annuelle

» Exposition Paysages du Saguenay–Lac-
Saint-Jean : Voir regarder et découvrir

Concours à la Première Chaîne de Radio-Canada : Une photo
vaut mille mots! 

Les gagnants dévoilés! 
2008-05-27 11:14 - Communiqué de presse

Alma, le 27 mai 2008 – / LBR.ca / - Le
Conseil du loisir scientifique et
l’émission Café, boulot, Dodo à la
Première Chaîne de Radio-Canada
sont heureux de féliciter les gagnants
du concours de photographie Une
photo vaut mille mots! 

Bravo à MM. Roger Gauthier de
Jonquière et Michel Pedneau de
Laterrière qui ont respectivement
présenté la meilleure photo dans les
catégories « Coup de cœur » et «
Maux de cœur ». Les gagnants ont
remporté plusieurs prix dont
l’agrandissement et l’encadrement de
leur photographie au Centre japonais de la photo de Place du Saguenay. Les
photos des gagnants du concours seront également exposées au Village
historique de Val-Jalbert tout l’été, à l’intérieur de l’exposition Paysage du
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir. 

Un appareil photo d’une valeur de 300$, gracieuseté du Centre japonais de la
photo, a aussi été tiré parmi tous les participants au concours. Bravo à Mme
Chantal Perreault d’Alma qui a gagné le prix! 

Par ce concours, le Conseil du loisir scientifique, soucieux de promouvoir les
paysages de la région, a voulu sensibiliser la population du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et de Chapais/Chibougamau à la qualité de vie que leur offrent les
installations urbaines de leur agglomération. Les amateurs de photos ont ainsi pu
photographier des exemples de réussite à leur donner le goût de s’approprier leur
ville (Coups de cœur) ou, au contraire, des installations non réussies (Maux de
cœur). 

Les photos haute résolution des gagnants sont disponibles au 
www.clssaglac.com/concoursphoto. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792

Réagir à cet article  Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Loisirs, sports et tourisme »...

 Rechercher sur LBR 

Mercredi 28 Mai 2008 - 8h49:18

LBR - Le Bulletin régionalJournal



REVUE DE PRESSE

42Page Dimanche 01 juin 2008Date
PaysagesDossier

FélicitationsTitre

Auteur
Concours de photo “Une photo vaut mille mots”Soustitre

Le RéveilJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…



REVUE DE PRESSE

Page Lundi 16 juin 2008Date
PaysagesDossier

Concours “Une photo vaut mille mots”Titre

Auteur

Soustitre

08-06-16 09:23Radio-Canada.ca | Concours

Page 1 sur 2http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/Concours/concoursphotos2008_12749.shtml

 

Accueil > Concours > Concours « Une photo vaut mille mots »

Concours « Une photo vaut mille mots »

Du 5 au 23 mai, l'équipe de Café, boulot, Dodo et le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CLS) invitaient les auditeurs à faire connaître les paysages urbains
qui les ravissent ou qui leur déplaisent. Voici les deux photos gagnantes du concours. 

Photo gagnante dans la catégorie COUPS DE CŒUR, montrant une réalisation réussie en
milieu urbain 

(11 mai 2008) Pont de rêve, au quai de Roberval. Photo de Roger Gauthier. 

Photo gagnante dans la catégorie MAUX DE CŒUR, montrant une réalisation non réussie
en milieu urbain 

(20 mai 2008) (En) Beau calvaire, cimetière de Laterriere. Nous avons vendu nos talents, nos
ressources, notre culture et même... nos morts. Photo de Michel Pedneault. 

 Coordonnées

 Équipe Internet

Site Internet de Radio-CanadaJournal
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  Expo-Sciences Bell
2008

  Le Petit Reporteur

8 avril 2008

COMMUNIQUÉ : Un avant-goût de la 30e édition
Des projets scientifiques remarquables à la Super
Expo-sciences Bell, finale québécoise

Montréal, le 7 avril 2008 — La Super Expo-sciences Bell, finale
québécoise, se tiendra à l’École de technologie supérieure de
Montréal du jeudi 17 au dimanche 20 avril prochain, un
événement organisé par le Conseil de développement du loisir
scientifique (CDLS).

Lors de cette 30e édition, les visiteurs pourront découvrir les 100
meilleurs projets scientifiques présentés par des jeunes du secondaire et
du collégial (12 à 20 ans), rigoureusement sélectionnés lors des finales
régionales tenues au cours du mois de mars. Au total, quelque 150
concurrents rivaliseront d’inventivité en solo ou en duo dans 7
catégories.

Voici quelques-uns des lauréats des premiers prix régionaux
participant à cette finale québécoise :

Montreal Regional Science & Technology Fair
Wooden Wonder (stand 55) : Marco Facciola, 16 ans, présente sa
bicyclette « Wooden Wonder », parfaitement fonctionnelle bien que
fabriquée exclusivement de bois et de colle.

Mauricie, Centre-du-Québec
Déchets électrisants (stand 12) : Emmanuel Fortier, 16 ans, et Chloé
Nadeau, 15 ans, s’intéressent de plus près à une source d’énergie pleine
d’avenir : le biogaz que l’on obtient en soumettant différentes
substances à diverses conditions.

Imprimer
cette page...

Envoyer cet
article à un ami.

L’InfobourgJournal



REVUE DE PRESSE

Page Mardi 15 avril 2008Date
Super Expo-sciencesDossier

Le retour de la super Expo-sciencesTitre

Mathieu PerreaultAuteur

Soustitre

Cyberpresse.caJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Historica

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
CLS
Autre…



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 16 avril 2008Date
Super Expo-sciencesDossier

Super Expo-sciences Bell, Finale QuébécoiseTitre

Auteur

Soustitre

08-04-17 10:24INFO APSQ (16 avril 2008)

Page 1 sur 2http://www.apsq.org/bulletin/bulletin.php?id=418&idSubscriber=5218&numero=38

INFO APSQ (16 avril 2008)

SUPER EXPO-SCIENCES BELL, FINALE QUÉBÉCOISE

La Super Expo-sciences Bell, finale québécoise, se tiendra à l’École de
technologie supérieure de Montréal du jeudi 17 au dimanche 20 avril prochain,
un événement organisé par le Conseil de développement du loisir scientifique

(CDLS). Lors de cette 30e, édition, les visiteurs pourront découvrir les 100 meilleurs
projets scientifiques présentés par des jeunes du secondaire et du collégial (12 à 20 ans),
rigoureusement sélectionnés lors des finales régionales tenues au cours du mois de mars.
Au total, quelque 150 concurrents rivaliseront d’inventivité en solo ou en duo dans 7
catégories.

Voici quelques-uns des lauréats des premiers prix régionaux participant à cette finale québécoise :

• Montreal Regional Science & Technology Fair
Wooden Wonder (stand 55) : Marco Facciola, 16 ans, présente sa bicyclette « Wooden Wonder »,
parfaitement fonctionnelle bien que fabriquée exclusivement de bois et de colle.

• Mauricie, Centre-du-Québec
Déchets électrisants (stand 12) : Emmanuel Fortier, 16 ans, et Chloé Nadeau, 15 ans,
s’intéressent de plus près à une source d’énergie pleine d’avenir : le biogaz que l’on obtient en
soumettant différentes substances à diverses conditions.

• Québec et Chaudière-Appalaches
Ail, ail, ail, l’hypertension! (stand 90) : Réda Bensaidane, 15 ans, met l’effet hypotenseur de l’ail
à l’épreuve, une expérience de grand intérêt pour environ cinq millions de Canadiens.

• Saguenay–Lac-St-Jean
L’insaisissable ammoniac (stand 9) : Alexis St-Gelais et Simon Bourgault-Côté tous les deux âgés
de 18 ans, proposent une nouvelle calibration des appareils servant à détecter les émissions
d’ammoniac. 

• Montréal
Le code secret des odeurs (stand 72) : Catherine Gauthier, 16 ans, entreprend de vulgariser la
théorie olfactive vibrationnelle de Luca Turin, théorie de toute première importance pour le secteur
des parfums et cosmétiques.

• Côte-Nord
Cellulose...hic! (stand 69) : Jessie Beaulieu, 14 ans, expérimente la production de l’éthanol
cellulosique, une source d’énergie verte qui n’entre pas en compétition avec les ressources
alimentaires de la planète.

260 000 $ en prix!
Des prix prestigieux avoisinant les 260 000 $ seront remis aux lauréats et exposants. En outre, une
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Super Expo-sciences Bell 2008 

Trois équipes de Saguenay accèdent à la finale pancanadienne! 
2008-04-21 11:12 - Communiqué de presse

Saguenay, le 21 avril 2008 – / LBR.ca / - La
30e Super Expo-sciences Bell, finale
québécoise, s’est clôturée hier après-midi à
Montréal, après quatre jours d’activités. Des
prix d’une valeur de près de 260 000 $ ont été
remis pour souligner le travail exceptionnel de
la relève scientifique québécoise. En
provenance de toutes les régions du Québec,
152 jeunes ont pris part à cette compétition
d’envergure organisée par le Conseil de
développement du loisir scientifique, en
collaboration avec l’École de technologie
supérieure. 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean à Ottawa 

Trois des quatre équipes lauréates de la
région nous représenteront à la finale
pancanadienne. 

• Marie-Ève Larouche, du Séminaire de Chicoutimi, avec son projet Magiques ou toxiques? 
• Jonathan Riverin et Laurence Tremblay, de l’École secondaire Kénogami, avec leur projet
Appuyez sur le champignon! 
• Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay, du Cégep de Jonquière, avec leur projet La protéomique
: second souffle! 

Les trois équipes formeront, avec 35 autres jeunes Québécois, la délégation du Québec à l'Expo-
sciences pancanadienne qui se déroulera du 10 au 18 mai prochain à Ottawa, en Ontario.
Pendant plus d’une semaine, ces jeunes présenteront, à leurs pairs d'autres provinces et aux
nombreux visiteurs, le fruit de leurs recherches scientifiques. 

La Super Expo-sciences Bell 2008, finale québécoise, a été rendue possible grâce à l’appui de
ses partenaires financiers nationaux : Bell, Merck Frosst, le ministère du Développement
économique de l’Innovation et de l’Exportation, Hydro-Québec, La Coop fédérée, Génome
Québec et les Instituts de recherche en santé du Canada. 

Pour des photos de nos lauréats, consultez le site : 
www.exposciencesbell.qc.ca/fr/salle_presse/2008/salle_bleue/stands/08-sag.htm. 

Les lauréats de la région à la Super Expo-sciences Bell 2008, finale québécoise 
Marie-Ève Larouche 
Titre du projet : Magiques ou toxiques? 
École : Séminaire de Chicoutimi 

• Participation à l’Expo-sciences pancanadienne à Ottawa, Ontario 
• Médaille d’argent SYNAPSE de classe junior et bourse de 300 $, remises par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) 
• Bourse d'études de 2000 $ remis lors d'une inscription à l'Université de Sherbrooke 
• Bourse de 500 $ de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche 
• Bourse de 500 $ de l’Association des médecins de langue française du Canada 

Jonathan Riverin et Laurence Tremblay 
Titre du projet : Appuyez sur le champignon! 
École : École secondaire Kénogami 

• Participation à l’Expo-sciences pancanadienne à Ottawa, Ontario 
• Médaille de bronze SYNAPSE de classe senior et bourse de 200 $, remises par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) 
• Bourse de 750 $ de La Coop fédérée 

 Rechercher sur LBR 
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22 avril 2008

COMMUNIQUÉ : Super Expo-sciences Bell 2008
Trois équipes de Saguenay accèdent à la finale
pancanadienne!

Saguenay, le 21 avril 2008 – La 30e Super Expo-sciences Bell,
finale québécoise, s’est clôturée hier après-midi à Montréal,
après quatre jours d’activités. Des prix d’une valeur de près de
260 000 $ ont été remis pour souligner le travail exceptionnel de
la relève scientifique québécoise. En provenance de toutes les
régions du Québec, 152 jeunes ont pris part à cette compétition
d’envergure organisée par le Conseil de développement du loisir
scientifique, en collaboration avec l’École de technologie
supérieure.

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean à Ottawa
Trois des quatre équipes lauréates de la région nous représenteront à la
finale pancanadienne.

-Marie-Ève Larouche, du Séminaire de Chicoutimi, avec son projet
Magiques ou toxiques? 
-Jonathan Riverin et Laurence Tremblay, de l’École secondaire
Kénogami, avec leur projet Appuyez sur le champignon!
-Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay, du Cégep de Jonquière, avec
leur projet La protéomique : second souffle!

Les trois équipes formeront, avec 35 autres jeunes Québécois, la
délégation du Québec à l'Expo-sciences pancanadienne qui se déroulera
du 10 au 18 mai prochain à Ottawa, en Ontario. Pendant plus d’une
semaine, ces jeunes présenteront, à leurs pairs d'autres provinces et
aux nombreux visiteurs, le fruit de leurs recherches scientifiques.

La Super Expo-sciences Bell 2008, finale québécoise, a été rendue
possible grâce à l’appui de ses partenaires financiers nationaux : Bell,
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Nouveau record à la Super Expo-sciences Bell 2008 

Une quatrième équipe de la région attendue à Ottawa! 
2008-04-24 16:41 - Communiqué de presse

Saguenay, le 24 avril 2008 – / LBR.ca / -
Marc-Antoine Néron, un jeune de l’École
secondaire Odyssée/Dominique-Racine, rejoint
la délégation du Québec attendue à la finale
pancanadienne de l’Expo-science, à Ottawa.
Le Saguenay–Lac-Saint-Jean aura donc
quatre équipes, au lieu des trois annoncées
plus tôt cette semaine, au sein de la
délégation québécoise. Un record pour la
région ! 

La 30e Super Expo-sciences Bell, finale
québécoise, s’est clôturée le 20 avril à
Montréal, après quatre jours d’activités. Des
prix d’une valeur de près de 260 000 $ ont été
remis pour souligner le travail exceptionnel de
la relève scientifique québécoise. En
provenance de toutes les régions du Québec,
152 jeunes ont pris part à cette compétition
d’envergure organisée par le Conseil de développement du loisir scientifique, en collaboration
avec l’École de technologie supérieure. 

Nos quatre équipes formeront, avec 34 autres jeunes Québécois, la délégation du Québec à
l'Expo-sciences pancanadienne qui se déroulera du 10 au 18 mai prochain à Ottawa, en Ontario.
Pendant plus d’une semaine, ces jeunes présenteront, à leurs pairs d'autres provinces et aux
nombreux visiteurs, le fruit de leurs recherches scientifiques. 

Pour des photos haute définition de nos lauréats, consultez le site : 
www.exposciencesbell.qc.ca/fr/salle_presse/2008/salle_bleue/stands/08-sag.htm. 

Les lauréats de la région à la Super Expo-sciences Bell 2008, finale québécoise 

Marie-Ève Larouche 
Titre du projet : Magiques ou toxiques? 
École : Séminaire de Chicoutimi 
• Participation à l’Expo-sciences pancanadienne à Ottawa, Ontario 
• Médaille d’argent SYNAPSE de classe junior et bourse de 300 $, remises par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) 
• Bourse d'études de 2000 $ remis lors d'une inscription à l'Université de Sherbrooke 
• Bourse de 500 $ de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche 
• Bourse de 500 $ de l’Association des médecins de langue française du Canada 

Jonathan Riverin et Laurence Tremblay 
Titre du projet : Appuyez sur le champignon! 
École : École secondaire Kénogami 
• Participation à l’Expo-sciences pancanadienne à Ottawa, Ontario 
• Médaille de bronze SYNAPSE de classe senior et bourse de 200 $, remises par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC) 
• Bourse de 750 $ de La Coop fédérée 
• Bourse de 500 $ EnviroExpo de VIA Rail Canada 

Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay 
Titre du projet : La protéomique : second souffle! 
École : Cégep de Jonquière 
• Participation à l’Expo-sciences pancanadienne à Ottawa, Ontario 
• Bourse de 1000 $ « Têtes chercheuses » Merck Frosst 

Marc-Antoine Néron 
Titre du projet : La thérapie génique 
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Frédérik Dubois et Sébastien Gilbert.(Photo :

courtoisie)

Un autre prix pour les scientifiques de la Cité étudiante
par Daniel Migneault 

Voir tous les articles de Daniel Migneault
Article mis en ligne le 25 avril 2008 à 11:40 
Soyez le premier à commenter cet article

Frédérik Dubois et Sébastien Gilbert de la Cité

étudiante de Roberval se sont démarqués à la

finale québécoise de la Super Expo Science Bell.

Les deux étudiants ont remporté une bourse de

750 $ remise par IEEE Shoaib A. Khan en génie

électrique pour leur projet « Suspension

électromagnétique ». Marie-Ève Larouche, du
Séminaire de Chicoutimi, avec son projet « Magiques
ou toxiques? », Jonathan Riverin et Laurence
Tremblay de l’École secondaire Kénogami, avec leur
projet « Appuyez sur le champignon! » et Anne-Marie
Pilote et Sophie Tremblay du Cégep de Jonquière
avec leur projet « La protéomique : second souffle! »
sont les trois autres lauréats du Saguenay—Lac-Saint-
Jean. Ces trois projets feront partie de la délégation
québécoise composée de 35 équipes qui se rendra à
la finale canadienne à Ottawa du 10 au 18 mai.
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