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Chers collègues 
 
J’aimerais commencer  par  des  félicitations.  Tout d’abord  le  colloque 
de  l’Ordre des  ingénieurs du Québec a eu  lieu, cette année, à Laval 
avec une participation de 480  ingénieurs,  félicitations à toute  l’équipe 
de la Section régionale Laval-Laurentides.  
 
Suite aux élections du bureau M. Zaki Ghavitian, ing. a été réélu 
président et notre administrateur M. Éric Potvin, ing. a été réélu au 
poste de Vice-président aux Affaires publiques et corporatives, félicitations.  
 
J’aimerais  remercier  les  bénévoles  du  CA  qui  nous  ont  quitté  cette  année,  soient : 
Messieurs Mario Maltais, ing., Andy Guyaz, ing., Simon Comtois, ing. ainsi que 
mesdames Sophie Rodrigue, ing. et Erika Dioskali, ing. Merci pour votre implication et 
pour le travail accompli. Bienvenue aux anciens et aux nouveaux membres sur le CA, je 
suis certaine que nous aurons une belle année. 
 
Voici quelques statistiques concernant notre régionale, pour 2007-2008 : 1695 membres 
dont 1310 ingénieurs, 265 juniors, 24 stagiaires, 96 retraités, membre à vie et invalide 
permanent. Environ 13% de  femmes et 87% d’hommes. Vous  trouverez un  résumé des 
activités qui ont eu lieu depuis le mois de mars, dans les pages suivantes. J’aimerais vous 
rappeler de surveiller vos envois car nous avons plusieurs projets en marche : 
 

visite du quai A, Lepage en septembre, 
séances d’information avec Gestion FÉRIQUE, 
séances de formation continue, 
visites industrielles, 
rendez-vous de l’ingénieur, 
méritas 2008 en novembre, 
activités sociales (5@7 pizza en décembre, vin et fromage en novembre, etc), 
golf en juin. 

 
Cette année, il y a eu beaucoup de changements concernant le plan régional. Nous 
sommes passé d’un plan envoyé séparément par la poste à un plan ensaché avec le plan 
provincial. Cependant vue les contraintes que cela représentaient, nous allons maintenant 
passer au plan électronique. Nous espérons que cela va fonctionner et donner de bons 
résultats, de plus ça ne peut qu’être bon pour l’environnement. 
 
Nous serons de retour au mois d’août, pour préparer l’année, d’ici là passez un bel été et 
au plaisir de vous voir. 

http://www.oiq-slsj .qc.ca 
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Connaissez-vous les 
coulisses de la 
science???? 

 
C’est  un  programme  qui  vise  à 
encourager les jeunes à opter 
pour des carrières liées à la 
science et à la technologie. 
 
Le programme est simple, il suffit 
de jumeler un jeune avec un 
ingénieur pour une période de 
quelques heures à une journée. 
Ainsi les jeunes pourront 
découvrir les applications 
conc rèt es   de   ce  qu ’ i ls 
apprennent en classe.  
 
Pour  plus  d’informations  veuillez 
c o n s u l t e r  l e  s i t e 
www.clssaglac.com/coulisses/
professions.html  

S a v i e z - v o u s  q u e  
 

M. Bertrand Leroux, ing., représentant de Canmec Lajoie Somec (au centre sur la 
photo)  s’est  mérité  la  distinction  du  génie  innovateur.  Ce  prix  a  été  remis  par  M. 
Stéphane Rioux de Osisoft en présence du président de  l’Ordre M. Zaki, Ghavitian, 
ing. Ce prix encourage l’innovation liée à l’ingénierie et souligne les mérites du lauréat 
dans le cadre du Gala de l’excellence .  
 
M.  Leroux,  ing.  s’est  mérité  ce  prix  pour  le  procédé  de  soudage  sur  des  alliages 
d’aluminium. 

Nathalie Dufour, ing.  
Présidente 
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Août 25, 2008

TELUS offrira 1,3 million de dollars à des organismes de bienfaisance locaux cette
année; jusqu'à 50 000 $ par projet disponible

Le projet Les coulisses de la science du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean reçoit l'appui de TELUS

Saguenay (Québec) – TELUS a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son
engagement aux organismes de bienfaisance québécois pour la réalisation de projets
destinés principalement au développement des jeunes d'ici. Jusqu'à présent, les comités
d'investissement communautaire de TELUS au Québec ont remis 1,1 million de dollars
annuellement, avec une aide financière pouvant atteindre jusqu'à 20 000 $ par projet.
De plus, en 2008, TELUS offrira quatre dons supplémentaires de 50 000 $ afin de
concrétiser des projets de plus grande envergure, ce qui élèvera à 1,3 million de dollars
la contribution de TELUS aux collectivités locales.

« À TELUS, nous donnons où nous vivons. Les comités d'investissement
communautaire de TELUS ont été mis sur pied spécifiquement pour épauler les
organisations qui consacrent leur quotidien à l'amélioration de la qualité de vie des
Québécois et des Québécoises, affirme Mme Karen Radford, présidente de TELUS
Québec. Nous invitons toutes les organisations enregistrées nécessitant un appui
financier pour concrétiser leurs projets à nous soumettre une demande de financement.
Ensemble, nous pourrons offrir de meilleures perspectives d'avenir aux personnes dans
le besoin. »

Le programme Les coulisses de la science démystifie la technologie pour les jeunes
Depuis leur création en 2005, les deux comités d'investissement communautaire de
TELUS au Québec proposent leur appui à des organismes locaux œuvrant aux quatre
coins de la province. Ils ont accordé près de 3 millions de dollars en dons à plus de 350
organismes. Notons parmi ceux-ci le projet Les coulisses de la science du Conseil du
loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui, grâce à un don de 10 000 $,
permettra à des milliers de jeunes étudiants de découvrir des carrières en science et en
technologie. Par l'exploration de différents milieux de travail, les jeunes, jumelés à des
professionnels en poste, pourront ainsi découvrir les applications concrètes de ce qu'ils
apprennent en classe. Grâce à leur passion et à leur enthousiasme, leurs parrains et
leurs marraines auront beaucoup de plaisir à leur faire valoir les avantages d'une
carrière en science ou en technologie.

« Offrir à nos jeunes l'occasion d'explorer plus en profondeur ces professions est au
cœur de notre programme. Avec le soutien du comité d'investissement communautaire
de TELUS, des milliers d'étudiants pourront découvrir leur passion et s'épanouir grâce à
une foule d'activités auxquelles ils n'auraient pas eu la possibilité de participer sans une
aide financière », souligne Jocelyn Caron, directeur-coordonnateur du Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Les comités d'investissement communautaire de TELUS sont composés de chefs de file
régionaux et de membres de l'équipe de direction de l'entreprise. Les membres du
comité évaluent les demandes de dons reçues en accordant la priorité aux projets
concernant les domaines des arts et de la culture, de l'éducation et du sport ou de la
santé et du mieux-être. Les projets doivent également venir en aide aux jeunes ou faire
une utilisation novatrice de la technologie. L'objectif des comités est d'accorder des
dons aux projets et organismes qui ont un effet optimal dans les collectivités que
TELUS dessert. 

« Il est essentiel de créer un environnement propice au développement des rêves, des
passions et des talents de notre jeunesse, soutient Pierre Harvey, athlète olympique et
membre d'un comité d'investissement communautaire de TELUS. Investir dans la relève
par le biais de projets stimulants permet aux jeunes de se découvrir et de se réaliser,
tout en ayant les outils nécessaires à l'atteinte de leur plein potentiel. » 

Les organismes de bienfaisance enregistrés souhaitant soumettre une demande de
financement pour un de leurs projets à un comité d'investissement communautaire de
TELUS sont invités à le faire en tout temps par l'entremise du site
telus.com/communautaire.

À propos du programme Les coulisses de la science
Le programme Les coulisses de la science encourage les jeunes à opter pour des
carrières en science et en technologie. Par le jumelage d'étudiants et de professionnels
dans différents milieux de travail, les jeunes peuvent découvrir les applications
concrètes de ce qu'ils apprennent en classe. L'expérience motive les jeunes à
poursuivre leurs études jusqu'à l'obtention d'un diplôme en science ou en technologie.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site du Conseil du
loisir scientifique www.clssaglac.com/coulisses.html.

À propos de TELUS
TELUS (T et T.A à la Bourse de Toronto et TU à la Bourse de New York) est l'une des
plus importantes sociétés de télécommunications au Canada, grâce à des produits
d'exploitation annuels de 9,4 milliards de dollars et à 11,4 millions de connexions clients,
dont 5,8 millions d'abonnés à des services sans fil, 4,3 millions de lignes d'accès pour
réseau filaire et 1,2 million d'abonnés à des services Internet. TELUS offre une gamme
complète de produits et de services de communication sans fil et filaire, notamment des
services de transmission de données et de la voix, des services IP, et des services
vidéo et de divertissement. Poursuivant son objectif consistant à donner dans les
communautés, TELUS, les membres de l'équipe et les retraités ont versé 113 millions
de dollars à de nombreux organismes caritatifs et sans but lucratif, et fait plus de 2,1
millions d'heures de bénévolat dans les communautés depuis 2000. En outre, TELUS a
créé neuf comités d'investissement communautaire d'un bout à l'autre du pays, lesquels
dirigent ses initiatives philanthropiques. Pour obtenir de plus amples renseignements sur
TELUS, veuillez consulter le site telus.com.

-30-

Pour plus d'information, entrer en contact svp:
Stacey Masson
(514) 977-8766
Relations avec les médias, TELUS
Stacey.Masson@telus.com

Jocelyn Caron
Conseil du loisir scientifique du Saguenay
418-668-4792
jcaron@clssaglac.com
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tence chez l'élève. Venez découvrir un jeu sur la robotique
et des modèles de robot en lien avec les concepts prescrits
tout en traversant une SAÉ ciblant l'évaluation de la CD1 en
science.

Durée de l’activité : 120 minutes,
inscrire 410 et 510 sur le formulaire d’inscription

Cet atelier est répété dans les blocs 700 et 800 :
voir atelier 705/805

!

411 Explorer les sciences de l’Arctique

Véronique Giard
Collège français de Longueuil

Enseignante au Collège français de Longueuil, j’ai participé
au programme « Schools on Board » dans le but de pro-
mouvoir les sciences et d’inciter les jeunes à en faire car-
rière. Cette expédition prenait place dans le cadre de
l’Année polaire internationale et du projet CFL (Circumpo-
lar Flaw Lead). Elle avait plusieurs objectifs dont celui
d’étudier les impacts du réchauffement et de la modernisa-
tion de l’Arctique sur l’environnement, la santé humaine, la
géopolitique et l’économie du Grand Nord canadien. Dans
cette présentation multimédia, je veux partager, avec
vous, mon expérience !

!

412 Les ressources naturelles
en vedette en classe

Isabelle Martineau
Secteur des sciences de la Terre
Ressources naturelles Canada
Commission géologique du Canada - bureau de Québec

L’atelier vous permettra de connaître de nouvelles res-
sources pédagogiques traditionnelles, cartographiques et
Web qui visent à informer, à sensibiliser et à éduquer les
jeunes sur les sciences de la Terre. Avec notre planète en
vedette et en lien direct avec le contenu d’apprentissage du
programme scolaire québécois, vous découvrirez des res-
sources sur : la formation et la structure terrestre, les
roches et minéraux, les fossiles, les ressources énergé-
tiques, les risques naturels,l’eau souterraine, les bassins
versants, le couvert des sols et plus encore !
Promotionnel

!

413 RoboTIC (niveau débutant)

Nicolas Paquin et Laurent Talbot
C.S. Marie-Victorin

La robotique est un projet qui intègre les TIC et des con-
cepts de science et de technologie. La motivation des
garçons et la réussite scolaire sont observables dans les
classes où la robotique a été travaillée.

L’atelier permet aux participants d’explorer le logiciel Ro-
bolab ; de travailler des concepts scientifiques et technolo-
giques reliés à la construction et à la programmation de
robots ; et de travailler la résolution de problèmes.

Durée de l’activité : 120 minutes,
inscrire 413 et 513 sur le formulaire d’inscription

!

414 Le goût de la science

Isabelle Morin
CLS du Saguenay – Lac Saint-Jean

En vue de soutenir les enseignants du primaire et du présco-
laire dans leurs tâches éducatives en science et en tech-
nologie, le Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et la Vigie pédagogique ont initié le projet Le
goût de la science. S’étalant sur trois ans, ce projet a permis
la production, la distribution et la mise en ligne du Repère-
tout, un répertoire de ressources, de Florilège, un outil de
sélection du matériel de science et technologie, ainsi que
de ZOOM sur l’univers matériel et ZOOM sur la Terre et
l'Espace, deux recueils de situations d'apprentissage. Des
formations concrètes ont aussi été données à de nombreux
enseignants dans le cadre de ce projet. L'atelier Le goût de
la science vise à faire découvrir ce projet aux enseignants
qui souhaitent éveiller l'intérêt de leurs élèves pour la
science et la technologie tout en faisant une large place à la
littérature jeunesse.

Cet atelier est répété dans le bloc 500 : voir atelier 514

!

415 Le Sexe des Anges

Christian Véronneau
C.S. de la Capitale

Égaux mais si différents, les femmes et les hommes s'éver-
tuent à se comprendre à travers les aléas de la vie. Dans l'éco-
le du 21e siècle, une école de plus en plus féminine, et où le
masculin est souvent associé au décrochage et aux cas de
discipline, il importe comme pédagogue de se pencher sur
nos charmantes différences, bien explicables, afin de
mieux les comprendre en vue de mieux les arrimer à notre
travail et à notre vie.

Embarquez pour un périple ludique mais scientifique au
cœur des différences homme-femme. Je vous propose une
présentation animée, des situations concrètes, des exem-
ples pratiques, des extraits vidéos, des tests, bref tout ce
qu'il faut pour mieux se reconnaître, mieux se comprendre
et mieux s'apprécier mutuellement. Offrez-vous un atelier
qui vous fera rire et réfléchir, une belle occasion d'ouvrir les
yeux sur cette charmante différence et de voir les gens
autrement...

Durée de l’activité : 120 minutes,
inscrire 415 et 515 sur le formulaire d’inscription

!
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lève-charge, balance électronique, etc.). De plus, un exem-
ple de SAÉ sera présenté afin de réinvestir des concepts
dans une démarche technologique de conception en vue de
l'évaluation de la compétence disciplinaire 1 en science. Il
sera question des critères d'évaluation, des manifestations
observables et des stratégies pédagogiques pouvant s'inté-
grer à une planification globale pour développer la compé-
tence chez l'élève. Venez découvrir un jeu sur la robotique
et des modèles de robot en lien avec les concepts prescrits
tout en traversant une SAE ciblant l'évaluation de la CD1 en
science.

Durée de l’activité : 120 minutes,
inscrire 410 et 510 sur le formulaire d’inscription

Cet atelier est répété dans les blocs 700 et 800 :
voir atelier 705/805

!

511 Les sciences de la terre :
une multitude de carrières en or

Michel Vachon
Université McGill

On connaît généralement peu ou pas les métiers et profes-
sions reliés aux sciences de la terre alors qu’il existe une
très grande pénurie de main-d’œuvre dans tous les secteurs
d’emploi tributaires de la mise en valeur des ressources mi-
nérales. En effet, géologues, ingénieurs miniers, métallur-
gistes, techniciens et travailleurs de métier sont tous en
grande demande. Je vous propose de regarder qu’elles en
sont les raisons et d’expliquer pourquoi il est important de
faire la promotion des sciences de la terre parmi nos jeunes
clientèles étudiantes. Le département du génie des mines
de l’université McGill offre de vous soutenir dans cette
démarche.
Promotionnel

!

512 Technologie et appareils de mesure ;
une seule interface ? C'est possible !

Claire Amiaud
Université de Montréal

Grâce à MicroLabExAO, c’est facile de faire des sciences
(chimie, biologie, physique) et de la technologie. En 1re par-
tie, comme vos élèves, vous découvrirez par des exemples
concrets comment :

! faire des mesures en mode vu-mètre (multimètre) ;
! expérimenter avec une représentation graphique en

temps réel ;
! exploiter et traiter les données du graphique ;
! donner de la précision aux capteurs dans l’intervalle de

mesure souhaité ;
! construire vos propres capteurs : thermomètres, lux-

mètre, jauge à essence, ohmmètre, etc.

De plus, un éventail d’expériences réalisables en chimie,
physique et biologie et technologie vous sera présenté sous
forme de diagramme.

En 2e partie, vous aurez l’occasion de manipuler le matériel
et d’apprécier sa convivialité en expérimentant l’effet de
corps noir.

!

513 RoboTIC (niveau débutant)

Nicolas Paquin et Laurent Talbot
C.S. Marie-Victorin

La robotique est un projet qui intègre les TIC et des con-
cepts de science et de technologie. La motivation des
garçons et la réussite scolaire sont observables dans les
classes où la robotique a été travaillée.

L’atelier permet aux participants d’explorer le logiciel Ro-
bolab; de travailler des concepts scientifiques et technolo-
giques reliés à la construction et à la programmation de
robots; et de travailler la résolution de problèmes.

Durée de l’activité : 120 minutes,
inscrire 413 et 513 sur le formulaire d’inscription

!

514 Le goût de la science

Isabelle Morin
CLS du Saguenay – Lac Saint-Jean

En vue de soutenir les enseignants du primaire et du présco-
laire dans leurs tâches éducatives en science et en tech-
nologie, le Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et la Vigie pédagogique ont initié le projet Le
goût de la science. S’étalant sur trois ans, ce projet a permis
la production, la distribution et la mise en ligne du Repère-
tout, un répertoire de ressources, de Florilège, un outil de
sélection du matériel de science et technologie, ainsi que
de ZOOM sur l’univers matériel et ZOOM sur la Terre et
l'Espace, deux recueils de situations d'apprentissage. Des
formations concrètes ont aussi été données à de nombreux
enseignants dans le cadre de ce projet. L'atelier Le goût de
la science vise à faire découvrir ce projet aux enseignants
qui souhaitent éveiller l'intérêt de leurs élèves pour la
science et la technologie tout en faisant une large place à la
littérature jeunesse.

Cet atelier est répété dans le bloc 400 : voir atelier 414

!
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Les animateurs du Club des Débrouillards ont été les
premiers, au Québec, à  suivre la formation en animation
scientifique.
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Nouvelle formation en animation scientifique ! 

Une reconnaissance partout au Québec 
2008-09-08 09:20 - Communiqué de presse

Alma, le 8 septembre 2008 - /
LBR.ca / - D’envergure provinciale,
une toute nouvelle formation en
animation scientifique est
maintenant disponible pour ceux
qui veulent susciter l'intérêt et la
curiosité des gens pour des
activités de science et de
technologie! C’est le Réseau
CDLS-CLS, en phase de devenir
un chef de file en matière de
formation en animation scientifique,
qui s’est mobilisé derrière ce projet
jusqu’à le rendre possible. 

La formation, axée sur la
manipulation et l'expérimentation,
permettra la découverte des
différentes étapes pour devenir un
bon vulgarisateur scientifique. Vous apprendrez comment monter, préparer et
présenter des animations scientifiques de qualité, selon les exigences et réalités
d'aujourd'hui. La formation en animation scientifique comprend même un stage. 

L’objectif visé : que l'énergie et l'implication que vous déploierez lors de la
formation se transmettent à nouveau lorsque vous animerez des activités. Cette
formation mène à une accréditation provinciale en animation scientifique émise
par le Conseil de développement du loisir scientifique. 

Elle s'adresse aux étudiants, aux enseignants, aux éducateurs dans les musées
ou en service de garde et, pourquoi pas, aux parents! Peu importe que vous
proveniez du champ de l'animation ou de celui des sciences, vous y trouverez
des outils qui valorisent l'action et la participation afin de mieux transmettre la
passion des sciences. 

La prochaine formation aura lieu à Chicoutimi les 4, 5 et 18 octobre. D’une durée
de 24h, elle s’étend sur trois jours. Le coût varie entre 125 $ et 250 $, selon que
vous êtes un étudiant ou un professionnel. Un rabais spécial est d’ailleurs
applicable si l’inscription est faite avant le 24 septembre. Ce prix inclus, entre
autres, le matériel pédagogique, un cahier du stagiaire et tout ce qu'il faut pour
réaliser les expériences. 

Pour s'inscrire, il suffit de contacter Marie-France Girard, coordonnatrice de la
formation, au (418) 668-4792. Les places sont limitées! 
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Sur LBR
» Elections fédérales
» 44e édition du Salon du livre du

Saguenay–Lac-Saint-Jean
» À surveiller !!
» Robert Bouchard fait le lancement officiel

de sa campagne électorale
» Assemblée générale de l’APLK

Dans Loisirs, sports et tourisme
» À surveiller !!
» Retour du soccer extérieur au Collège

d’Alma
» Gain à l’arraché des Jeannois
» Violence au hockey
» Nouvelle formation en animation

scientifique !

Conseil du loisir scientifique - Lancement de la nouvelle
programmation ! 

Sous le thème Des activités pour le plaisir des sciences ! 
2008-09-11 10:11 - Communiqué de presse

Alma, le 11 septembre 2008 - / LBR.ca / - Le
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean (CLS) lance sa nouvelle
programmation. Celle-ci, placée sous le thème
Des activités pour le plaisir des sciences !,
promet à tous les jeunes du primaire, du
secondaire et du collégial de disposer d’une
gamme d’activités de vulgarisation et
d’initiation aux sciences et aux technologies.
Selon son directeur-coordonnateur Jocelyn
Caron, « le CLS se fera d’ailleurs une joie de
s’assurer que le plaisir demeure au cœur de
nos diverses activités ! ». 

Faut-il le rappeler, la science occupe une
place prédominante dans nos vies. Aussi, Le
CLS se voue au développement d’une culture
scientifique chez les jeunes et les encourage à
entreprendre une carrière en technoscience.
Ses activités, expressément conçues dans
cette intention, répondent aux objectifs du
Programme de formation de l’École
québécoise. 

Des nouveautés ! 
Cet automne marque également l’entrée en
vigueur du nouveau programme d’exploration
de carrières scientifiques et technologiques
Les coulisses de la science. Ainsi, par des
jumelages avec des professionnels en postes,
les jeunes seront plus à même d’appréhender
les réalités professionnelles des métiers auxquels ils aspirent. De quoi les stimuler
dans leurs études ! 

Le CLS est par ailleurs très heureux d’accueillir pour la première fois les quatre
cégeps de la région parmi les représentants de la Table régionale Science
Jeunesse, laquelle se composait déjà des quatre commissions scolaires du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et des trois écoles secondaires privées. Ce partenariat
conclu avec le CLS vise à accroître l’accessibilité aux activités scientifiques. Le
dépliant des activités du CLS, distribué aux enseignants en début d’année
scolaire, leur permet ainsi d’intégrer l’une ou l’autre de leurs activités à leur
planification. 

 Rechercher sur LBR 

Jeudi 11 Septembre 2008 - 15h42:46

LBR - Le Bulletin régionalJournal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

16Page Lundi 15 septembre 2008Date
CLSDossier

Devenez animateur scientifiqueTitre

Stéphane BéginAuteur

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
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

45Page Samedi 20 septembre 2008Date
Page Ados du QuotidienDossier

La capsule du Conseil du loisir scientifique du Saguenay--Lac-Saint-JeanTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Pourquoi y a-t-il un quartz dans les montres?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
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

9Page Dimanche 21 septembre Date
CLSDossier

Animation scientifiqueTitre

Auteur

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
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

dernièrePage Lundi 22 septembre 2008Date
CLSDossier

Lancement de la nouvelle programmationTitre

Cégep de JonquièreAuteur

Soustitre

L’IndicateurJournal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

42Page Mercredi 01 octobre 2008Date
Mérite scientifique régionalDossier

Les honneursTitre

Auteur
Prix Alphonse-HuardSoustitre

UQAC en revue - Automne 2008Journal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

42Page Mercredi 01 octobre 2008Date
Mérite scientifique régionalDossier

Les honneursTitre

Auteur
Une première pour le Mérite scientifique régionale et Danielle MaltaisSoustitre

UQAC en revue - Automne 2008Journal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

42Page Mercredi 01 octobre 2008Date
Mérite scientifique régionalDossier

Les honneursTitre

Auteur
Prix Plourde-Gaudreault en santé et services sociaux - Décerné au GRIMNSoustitre

UQAC en revue - Automne 2008Journal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

48Page Dimanche 05 octobre 2008Date
CLSDossier

AmusantTitre

Jean-Marc TremblayAuteur

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
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Lundi 06 octobre 2008Date
Mérite scientifique régionalDossier

Le Mérite scientifique régional 2008Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Une 25e édition haute en couleursSoustitre

08-10-07 08:58LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-7-9467.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
» 4ième Édition — Nuit des sans-abri
» Exposition-concours «Sacrées Citrouilles»
» Gala Femme d’inspiration 2008
» Journée mondiale pour le travail décent
» Positionner Jonquière pour y accueillir un

centre de détention fédéral :

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Reconnaissance de l’habitat des macaques

japonais au congrès de l’Association des
Zoos et Aquariums canadiens

» Tourisme Baie-James présente sa
campagne de promotion du produit
motoneige pour la saison 2008-2009

» Les Couguars de Chicoutimi ont perdu 36 à
21 contre les Pionniers de Rimouski,
samedi, au Complexe Guillaume-Leblanc.

» Les CCL exigent des engagements
» Sunwing Airlines a conclu une entente

avec le fournisseur de la région du
Saguenay, Café Marc Robitaille

Mérite scientifique régional 2008 

Une 25e édition haute en couleurs! 
2008-10-06 12:58 - Communiqué de presse

Alma, le 6 octobre 2008 - / LBR.ca / - Le
Mérite scientifique régional (MSR) en est à
sa 25e édition cette année! Que d’honneur
fait à la communauté scientifique de la
région… Depuis 1982, plus d'une centaine
de personnes se sont vues accorder une
distinction. Et ce n’est pas fini! 

Présenté au Holiday Inn Saguenay, le 22
octobre, le MSR sera sous la présidence
d'honneur de madame Suzanne Veillette et
de monsieur Michel Perron, un tandem de
chercheurs qui sont à l'origine du Groupe
d'étude ECOBES du Cégep de Jonquière.
Monsieur Yanick Villedieu, vulgarisateur
scientifique et animateur de l'émission Les
Années lumière à Radio-Canada, sera
également présent à titre de conférencier invité. 

Le gala MSR est un événement majeur poursuivant plusieurs objectifs. D’abord,
la soirée a pour but d’honorer certains représentants de la communauté
scientifique régionale pour leur contribution à l’avancement des sciences ainsi que
pour leur apport au développement technologique de notre région. Afin de
souligner et d’encourager la relève en science, le MSR décernera également ses
méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan à des élèves du primaire, du
secondaire et du collégial. 

Ensuite, les organisateurs de la soirée souhaitent permettre à la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean de prendre conscience de la présence d’une
communauté scientifique régionale dynamique. Enfin, c’est l’occasion idéale de
réunir, dans un climat de festivités, les divers représentants de notre communauté
scientifique. 

Le public est invité à assister à cet événement prestigieux. Les billets pour
assister au souper-conférence du MSR sont disponibles auprès du Conseil du
loisir scientifique. Pour réservez votre table, contacter Jean-Philippe Poulin au
(418) 668-4792. Le Mérite scientifique régionale est une initiative de l’Université
de Chicoutimi et du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

-30- 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-479
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Le Mérite scientifique régional 2008: une 25e édition haute en
couleurs

Le 22 octobre prochain

par France Paradis 

Voir tous les articles de France Paradis
Article mis en ligne le 10 octobre 2008 à 8:57 
Soyez le premier à commenter cet article

Le Mérite scientifique régional (MSR) en est à sa 25e édition cette année. Que d’honneur fait à la

communauté scientifique de la région… Depuis 1982, plus d'une centaine de personnes se sont vues

accorder une distinction. Et ce n’est pas fini car la prochaine édition sera présentée le 22 octobre

prochain, au Holiday Inn Saguenay. Le MSR sera sous la présidence d'honneur de Suzanne Veillette et de
Michel Perron, un tandem de chercheurs qui sont à l'origine du Groupe d'étude ÉCOBES du Cégep de
Jonquière.

Yanick Villedieu, vulgarisateur scientifique et animateur de l'émission « Les Années lumière » à Radio-
Canada, sera également présent à titre de conférencier invité.

Le gala MSR est un événement majeur poursuivant plusieurs objectifs. D’abord, la soirée a pour but d’honorer
certains représentants de la communauté scientifique régionale pour leur contribution à l’avancement des
sciences ainsi que pour leur apport au développement technologique de notre région. Afin de souligner et
d’encourager la relève en science, le MSR décernera également ses méritas Relève scientifique Rio Tinto
Alcan à des élèves du primaire, du secondaire et du collégial.

Ensuite, les organisateurs de la soirée souhaitent permettre à la population du Saguenay—Lac-Saint-Jean de
prendre conscience de la présence d’une communauté scientifique régionale dynamique. Enfin, c’est
l’occasion idéale de réunir, dans un climat de festivités, les divers représentants de la communauté
scientifique.

Le public est invité à assister à cet événement prestigieux. Les billets pour assister au souper-conférence du
MSR sont disponibles auprès du Conseil du loisir scientifique. Pour réservez une table, on doit contacter
Jean-Philippe Poulin au (418) 668-4792.

Le Mérite scientifique régionale est une initiative de l’Université de Chicoutimi et du Conseil du loisir
scientifique du Saguenay—Lac-Saint-Jean.
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Les coulisses de la scienceTitre
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Catherine Couture (à  gauche),  une élève de 3e secondaire,  a
réalisé un jumelage à la Clinique vétérinaire Carcajou.  Sur la
photo, la technicienne Iris Montambault-Ouellet (à  droite).
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Sur LBR
» Reboitech plante son 100 millionième arbre
» Un premier roman très actuel pour

l'écrivaine Hélène Custeau
» Un arbre de plus
» Premier match régional d'haltérophilie
» Dans la foulée du Sommet de la

Francophonie

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Premier match régional d'haltérophilie
» Les diplômés du Collège d’Alma invités au

match de football des Jeannois dimanche
26 octobre

» Connaissez-vous le véritable pouvoir du
rouge?

» Le gouvernement du Québec et ses
partenaires jamésiens de la région Nord-
du-Québec concluent une entente de
partenariat régional en tourisme.

» Malgré des efforts surhumains

Les coulisses de la science 

Un programme taillé sur mesure pour les jeunes! 
2008-10-17 14:45 - Communiqué de presse

Alma, le 17 octobre 2008 - /
LBR.ca / - Le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean est
particulièrement fier d’annoncer
le lancement de son nouveau
programme d’exploration de
carrières Les coulisses de la
science. 

Voilà un an, le CLS démarrait
la production des outils qui,
aujourd’hui, sont devenus les
piliers du programme. Ainsi,
par des visites et des
rencontres en milieux travail,
Les Coulisses de la science
propose dès maintenant aux
jeunes de découvrir les acteurs
des milieux scientifiques et technologiques de la région, leur formation, leurs
tâches, leurs préoccupations et leurs défis. 

Pour les élèves du 2e cycle du secondaire et les étudiants de niveau collégial, il
s’agira de vivre une expérience stimulante et enrichissante leur permettant
d’élargir leurs possibilités de choix de carrière. 

À ce jour, c’est une trentaine de parrains et marraines qui offrent dès à présent de
leur temps à travers la région. 

Comment ça marche 
Les jeunes intéressés à explorer les coulisses de la science n’ont qu’à visiter le
site www.clssaglac.com/coulisses.html. Une brève liste résume les jumelages
actuellement disponibles. Leur choix fait, ils n’ont qu’à aviser le conseiller en
orientation de leur école afin que ce dernier formule une demande formelle de
jumelage au CLS. 

Les jeunes ont également accès à la description d’une large banque de profession
à même le site Internet des Coulisses de la science. 

Rappelons aux organisations qui n’ont pas encore communiqué avec le Conseil
du loisir scientifique qu’il en toujours temps de la faire. Le CLS n’aura jamais trop
de parrains ni de marraines pour satisfaire les besoins des jeunes en matière
d’orientation de carrière. 
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Le Mérite scientifique régional 2008 dévoile ses gagnants! 

La 25e édition du Mérite scientifique régional (MSR) présentait, hier soir, les récipiendaires
dans chacune de ses catégories. 
2008-10-23 11:01 - Communiqué de presse

Saguenay, le 23 octobre 2008 - / LBR.ca / -
 La 25e édition du Mérite scientifique
régional (MSR) présentait, hier soir, les
récipiendaires dans chacune de ses
catégories. 

Présenté au Holiday Inn Saguenay, le gala
annuel du MSR était sous la présidence
d'honneur de madame Suzanne Veillette et
de monsieur Michel Perron, un tandem de
chercheurs qui sont à l'origine du Groupe
d'étude ECOBES du Cégep de Jonquière.   
Monsieur Yanick Villedieu, vulgarisateur
scientifique et animateur de l'émission Les
Années lumière à Radio-Canada, était
également présent à titre de conférencier
invité. 

Les quatre méritas du MSR sont accompagnés d'une bourse de 500 $, d'un
certificat, d'une épinglette en or du MSR et d'une sculpture souvenir. 

DES PHOTOS DES LAURÉATS SONT DISPONIBLES AU :
www.clssaglac.com/msrphotos. 

Voici les lauréats : 

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la
technologie, a été décerné au Secteur des Sciences de la Terre de l’Université du
Québec à Chicoutimi. La vitalité avec laquelle il fait la promotion des grands
enjeux planétaires, vulgarise et diffuse le savoir dans la population et l’implication
continue des professeurs et des étudiants font de lui un secteur unique et
motivant. Notons, parmi leurs réalisations, la publication d’un livre d’initiation à la
minéralogie grand public, le Guide d’identification des minéraux, et la tenue
annuelle du Salon du monde minéral. 

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière / Groupe Pagex, un méritas en
éducation, a été remis au Conseil Régional de Prévention de l’Abandon Scolaire
(CRÉPAS). Composé d’individus qui ont à cœur le succès académique du plus
grand nombre de jeunes, le CRÉPAS a la conviction qu’en prévenant l’abandon
scolaire, il contribue à l’amélioration de nos conditions de vie. 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été
décerné au Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Maladies
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Neuromusculaires (GRIMN). Les bénéfices du GRIMN sont immenses au niveau
des services aux personnes atteintes de maladies neuromusculaires dans la
région, des interventions des cliniciens, du partage et de la diffusion de
connaissances, du rayonnement de l’expertise clinique locale, etc. 

Le prix Laure-Gaudreault, un méritas en sciences humaines, a été remis au
Programme d’intervention en prévention des grossesses non désirées et des
infections transmissibles sexuellement auprès des jeunes du secondaire, Secrets
de gang, mis sur pied et piloté par Hélène Hudon, travailleuse sociale, le médecin
Charles Fournier et Christine Tremblay, infirmière clinicienne de la Clinique de
santé sexuelle du CSSS de Lac-Saint-Jean-Est. 

Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan 
Afin de souligner et d’encourager la relève en science, le MSR a également
décerné ses Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan à des jeunes de chacun
des niveaux primaire, secondaire et collégial. 

Les récipiendaires sont : 

• Dans la catégorie collégiale, les Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan ont
été remis à Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay, étudiantes de 1re année au
Cégep de Jonquière, pour leur performance aux différents niveaux de compétition
de l’Expo-sciences. Elles se sont, entre autres, mérité une médaille de bronze
lors de la finale pancanadienne pour leur projet La protéomique: second souffle! 

• Dans la catégorie secondaire, le Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan a
été décerné à Jessica Lapointe, une élève de 4e secondaire au Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé, pour sa première position au Concours informatique
CyberOmnium du Module d’informatique et de mathématique de l’UQAC. C'est la
première fois en six ans qu'une fille gagne ce concours. À noter que Jessica a
acquis ses connaissances en programmation par elle-même et qu'elle se mesurait
à des élèves de niveau collégial durant ce concours. 

• Dans la catégorie primaire, le Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan a été
remis à Melaine Niget, un élève de 6e année de l'école École Mgr Bluteau de
Saint-Félicien, pour ses performances lors de la finale régionale de l’Expo-
sciences où il s'est classé parmi les dix meilleurs projets en 2007 et deuxième en
2008 ainsi que lors du Défi apprenti génie 2008 où il s'est mérité un prix. 

Notez que les gagnants de ces Méritas recevaient un certificat, une médaille, en
aluminium bien sûr, en plus de se mériter une journée de parrainage scientifique
chez Rio Tinto Alcan. 

Le mérite scientifique régional en quelques mots… 
Rappelons que le gala MSR est un événement majeur poursuivant plusieurs
objectifs. D’abord, la soirée a pour but d’honorer certains représentants de la
communauté scientifique régionale pour leur contribution à l’avancement des
sciences ainsi que pour leur apport au développement technologique de notre
région. 

Les organisateurs de la soirée souhaitent permettre à la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean de prendre conscience de la présence d’une communauté
scientifique régionale dynamique. Enfin, c’est l’occasion idéale de réunir, dans un
climat de festivités, les divers représentants de notre communauté scientifique. Le
Mérite scientifique régionale est une initiative de l’Université de Chicoutimi et du
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Le CRÉPAS récipiendaire du méritas en éducation du Mérite

scientifique régional : la mobilisation de toute une région à

l’honneur
Date de publication : 23 octobre 2008

Le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire

(CRÉPAS) a vu son travail souligné, hier soir, lors du gala du Mérite

scientifique régional en recevant le prix de la  Fondation Asselin du

Cégep de Jonquière/Groupe Pagex en éducation.

Présenté au Holiday Inn Saguenay, le Mérite scientifique régional, qui

célèbre son 25e anniversaire cette année, est un événement unique au

Québec visant à reconnaître publiquement les contributions marquantes

d'individus engagés, tant dans les domaines des sciences pures ou

appliquées, qu'en santé et services sociaux, en éducation, en

innovation technologique ou encore en sciences humaines. Le prix Fondation Asselin du Cégep de

Jonquière/Groupe Pagex est un méritas attribué en reconnaissance d'une contribution particulière en

éducation, de la part d’un intervenant ou d’un groupe d’intervenants (éducateurs, formateurs,

chercheurs).

 

La coordonnatrice du CRÉPAS, madame Marie-Claude Côté, s’est dit très fière de recevoir ce prix qu’elle

accepte au nom de tous les intervenants régionaux mobilisés depuis une douzaine d’années afin de contrer

le décrochage scolaire en région. « Cet honneur est le fruit du travail de toute la communauté régionale

qui a compris que la problématique du décrochage scolaire n’est pas qu’une affaire d’école, mais qu’elle a

des impacts sociaux et économiques sur toute la région. Merci à tous nos partenaires du monde scolaire :

les jeunes, leurs parents, les enseignants, les commissions scolaires et les directions d’établissements.

Merci également aux élus régionaux, au gouvernement, aux syndicats, aux intervenants en santé et aux

entreprises qui se font complices de la réussite des jeunes. »

 

Le MSR 2008 se tenait sous la présidence d’honneur de madame Suzanne Veillette et de monsieur

Michel Perron, un tandem de chercheurs qui sont à l’origine du Groupe d'étude des conditions

de vie et des besoins de la population (ÉCOBES) du Cégep de Jonquière. Ceux-ci se sont dit

enchantés que leur présidence d’honneur coïncide avec le mérite décerné au CRÉPAS, puisqu’ils ont

participé à la création de cet organisme et travaillent toujours en étroite collaboration avec celui-ci. « Nous

sommes d’autant plus heureux d’être là pour pouvoir souligner l’excellent travail qu’accomplit le CRÉPAS

depuis ses débuts. »
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Émission > Première Chaîne > Café, boulot, Dodo

Entrevues octobre 2008

23 octobre 2008 - CHANSON RECHERCHÉE

La radio de Radio-Canada en collaboration avec l'émission de télé "  M COMME MUSIQUE  "
cherchent des chansons pour un concours original. Les explications de l'animatrice France
Beaudoin. 

 Écoutez

23 octobre 2008 - MÉTIER: SIGNALEUR

Les cas d’accidents impliquant des signaleurs ont été constatés à plusieurs reprises ces derniers
temps dans les secteurs des chantiers de construction de la route 175 dans la réserve Faunique
des Laurentides. Témoignage du responsable de la signalisation pour l'entreprise Fernand Gilbert,
Normand Simard. 

 Écoutez

23 octobre 2008 - CRISE FORESTIÈRE

Le ton s’élève dans la région concernant le travail du gouvernement et des politiciens dans le
dossier de l’Industrie forestière. Pour en parler, nous joignons le député de la circonscription
Roberval, Denis Trottier.  

 Écoutez

23 octobre 2008 - HISTOIRE DE FAMILLE

L'historien Carl Beaulieu présente son tout dernier livre: Les entrepreneurs Martel. 
 Écoutez

23 octobre 2008 - DE LA BELLE VISITE!

L'auteur compositeur Alexandre Bélliard est dans la région pour plusieurs spectacles. Il est venu
nous voir en studio.  

 Écoutez

22 octobre 2008 - MÉRITE SCIENTIFIQUE RÉGIONAL

La 25  ième  édition du Mérite scientifique régional se tient ce soir au Holiday Inn Saguenay.
Yannick Villedieu, animateur de l’émission   Les Années lumière  à la Première chaîne et
vulgarisateur scientifique dont la réputation n’est plus à faire agira à titre de conférencier invité.  

 Écoutez
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Ne cherchez plus les métiers dans la région !
par Laurie Gobeil 

Voir tous les articles de Laurie Gobeil
Article mis en ligne le 26 octobre 2008 à 8:00 
Soyez le premier à commenter cet article

Trop souvent, on attend des propos comme de quoi il n’y a pas de travail au Saguenay—Lac-St-Jean.

L’un des secteurs méconnus et dans lequel les possibilités d’emploi sont énormes c’est celui des

sciences. En parcourant les pages du site LBR.ca, j’ai pu lire une série d’articles très intéressants sur ce
domaine dans le dossier « Technoscience ».

Il est possible de connaître les résultats d’une étude réalisée en 2002 par le groupe Écobes selon laquelle le
tiers des jeunes de 14 à 18 ans ayant participé, possèdent des aspirations professionnelles pour les sciences.
Le hic, c’est que seulement 9,4 % font des demandes d’admission au Cégep dans un des domaines cernés. Il
y a un problème.

Que se passe-t-il entre le secondaire et le Cégep pour que les jeunes changent d’idée ? Découragement ?
Manque de volonté ? Manque d’argent ?

• • •

Dans la commission scolaire, le programme « Travailleur d’un jour », offre aux jeunes la possibilité de faire
des stages en entreprises. À partir de l’an prochain, les finissants pourront aussi dans leur cours « Projet
d’intégration », faire une recherche personnelle à partir des connaissances qu’ils auront apprises. Favorisant
la prise en charge de l’élève, je vois d’ici trop d’étudiants perdant leur temps dans ce cours par manque de
volonté. Les structures sont présentes, mais sont-elles aussi efficaces qu’elles pourraient l’être ? Difficile à
évaluer.

Par ailleurs, au cours des dernières années, il n’y a vraisemblablement pas plus d’activités et de sorties
organisées par les conseillers d’orientation. Est-ce suffisant ? L’impact est-il présent ?

Il n’est pas rare d’entendre les parents prétexter que toute la responsabilité revient aux écoles, ce qui est faux.
Il est tout à fait normal qu’un parent, qu’une sœur ou qu’un frère se préoccupe d’accompagner un jeune dans
sa démarche de choix de carrière.

• • •

Mon intention n’est pas de vous convaincre de choisir la branche des sciences plutôt qu’une autre, mais plutôt
pour les plus jeunes, d’être cohérents avec leurs inspirations et pour les plus âgés, de transmettre leurs
connaissances.

Certains, comme le CLS qui coordonne le programme « Les coulisses de la science » visant à encourager les
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Certains, comme le CLS qui coordonne le programme « Les coulisses de la science » visant à encourager les
jeunes à opter pour des carrières liées à la science et à la technologie, font de cette préoccupation leur cheval
de bataille.

Le Rassemblement Jeunesse Régional 2008 a lieu cette fin de semaine au Collège d’Alma.

Nommée «Y’a tu de la job dans la région ?», cet atelier sera animée ce samedi dès 13h, par René Bouchard
coordonnateur du projet « Les coulisses de la science ». Voici quelques points qui seront soulevés lors de
cette rencontre:

— Les firmes d’ingénieurs n’affichent plus leurs postes en région tant les personnes qualifiés sont rares. Elles
le font plutôt ailleurs au Québec, au Canada et même à l’extérieur du Pays;

— Quel est le diplôme le plus demandé au Québec? Celui d’ingénieur minier. L’an dernier, pour deux
finissants de ce programme à l’Université McGill il y avait 268 demandes d’emploi;

— Puisque les bleuets y sont trop peu présents, nous bénéficions encore de l’Université du Québec à
Chicoutimi en grande partie grâce aux étudiants étrangers. D’ailleurs, si la faculté de génie peut accueillir 130
étudiants, il n’en a été admis que 30 l’an dernier.

Selon René Bouchard, il appert de changer l’imaginaire des jeunes qui croient à tord que les sciences sont
pour les « loosers ». On doit, médias inclus, valoriser le travail et la réussite, sans quoi nous allons perdre des
jeunes au potentiel énorme, au profit de métier traditionnel, non pas moins important, mais moins demandés.

• • •

Les entreprises doivent aussi investir à long terme en acceptant de participer au programme « Les coulisses
des sciences » du CLS. Actuellement, seulement une dizaine de personnes de la MRC ont accepté de confier
un moment à un jeune dans le but que ce dernier se familiarise avec son métier.

En cette 4e semaine québécoise de l’orientation ayant pour thème « Un projet pour soi, une place dans le
monde », le temps est parfait pour réfléchir à cette problématique.

Que voulons-nous pour l’avenir de nos jeunes et incessamment de notre région ?
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Un gala révélateur

Bertrand Tremblay
Le Quotidien

Récemment, nous étions pas moins de 400 convives, dans la grande salle du Holiday Inn, en ce vingt-cinquième
anniversaire du Mérite scientifique régional.

Des gens de toute la région venus manifester leur appréciation à des représentants de la communauté scientifique. À des
jeunes, également, qui ont présenté des travaux remarquables aux épreuves d'Expo-Sciences.

Tous les secteurs de l'enseignement contribuent au succès de cette initiative de l'Université du Québec à Chicoutimi,
destinée à stimuler la recherche et sensibiliser la population aux avantages que la science procure à une société en
développement.

Abandon scolaire

Parmi les équipes les plus méritantes, je retiens d'abord celle du département des Sciences de la terre de l'UQAC,
gagnante du prix Alphonse-Huard, pour sa faculté à expliquer les grands enjeux planétaires et à diffuser un savoir
accessible à tous.

Puis, celle du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS), récipiendaire du prix de la Fondation
Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex.

Très persuasive auprès des décrocheurs, elle a permis au réseau de l'éducation d'en récupérer un grand nombre, faisant
ainsi de la région la championne de l'opération.

Ce succès remarquable est malheureusement passé inaperçu chez les patenteux des palmarès des maisons
d'enseignement. Ces classifications sont essentiellement conçues pour susciter la controverse et, ainsi, augmenter les
tirages des magazines et d'autres médias qui commandent périodiquement cet exercice.

Copyright © 2000-2008 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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Science et non-science au Saguenay

Je reviens d'un très court séjour au Saguenay. Le hasard a voulu que j'y
trouve, le même jour, un bel exemple de ce que peut la science. Et, à
l'opposé, un cas patent d'ignorance de ce que dit la science. 
 
Ce rapprochement curieux montre bien que, dans les sociétés modernes,
le rationnel et l'irrationnel peuvent exister parallèlement l'un à l'autre. 
 
Le bel exemple 
 
C'était la 25e fois. Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et l'Université du Québec à Chicoutimi remettaient les prix
du Mérite scientifique régional à des individus ou des groupes qui
s'étaient illustrés dans plusieurs champs ou disciplines scientifiques. 
 
La soirée, où l'on m'avait demandé de prononcer quelques mots sur le
thème de « la science en région », illustrait bien le dynamisme des
lauréats. Les uns oeuvraient en vulgarisation des sciences (ce que font
les géologues de l'UQAC depuis de nombreuses années). Les autres en
soutien aux personnes souffrant de maladies neuromusculaires (ce que
fait l'équipe de l'hôpital de Chicoutimi, depuis nombre d'années
également).  
 
D'autres encore se consacraient à la prévention du décrochage scolaire.
Grâce à la recherche sociale et à la mobilisation du milieu, le Saguenay
est devenu un exemple à suivre en matière de « persévérance scolaire ».  
 
Des prix sont aussi allés à une équipe qui a mis en place un programme
novateur d'éducation sexuelle et de prévention des grossesses chez les
adolescentes. Et à une autre équipe qui s'occupe d'élèves avec des

 

© Société Radio-Canada. Tous droits
réservés.
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troubles du comportement. La relève, enfin, n'a pas été oubliée. 
 
Bref, cette initiative de prix scientifiques régionaux — un cas unique au
Québec — m'est apparue comme un bel exemple de ce que peuvent faire
la science, ceux qui la font et ceux qui s'en servent. 
 
Désolant 
 
Mais le même jour, dans le journal Le Quotidien, un chroniqueur y allait
d'un coup de gueule sur l'air archiconnu de l'antiscience primaire. 
 
Ce chroniqueur, c'est Jacques Brassard, un ancien ministre péquiste,
notamment de l'Environnement, soit dit en passant. Il en a, Jacques
Brassard, contre les gens qui s'alarment des changements climatiques en
cours et qu'il appelle « les réchauffistes ».  
 
Il en a contre les scientifiques du GIEC, le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ces centaines de
scientifiques ont produit des rapports-synthèses de milliers d'études
établissant premièrement qu'il y a des changements climatiques. Et
deuxièmement qu'ils sont en bonne partie dus aux activités humaines. Il
en a, je crois, contre toute la science et contre tout le bon sens du
monde.  
 
Dans sa chronique de mercredi, Jacques Brassard utilise l'argument
usé — et fallacieux — selon lequel des gens qui ne peuvent pas prévoir
un événement à très court terme, ne peuvent pas calculer les tendances
du climat dans 50 ou 100 ans (si la banque Lehman Brothers n'avait
« pas pu pressentir que, dans moins de douze mois, elle serait en
banqueroute », argumente-t-il, comment avait-elle pu publier « un gros
rapport qui vous prédisait péremptoirement la température qu'il ferait
en 2062 ou en 2100 »).  
 
C'est le même argument démagogique selon lequel on ne peut pas
prévoir la hausse des températures moyennes dans 100 ans, quand on
ne peut pas prévoir le temps qu'il fera demain. Allô, on se réveille, la
météo et le climat, ce n'est pas la même chose! 
 
Dans son texte, le chroniqueur traite de « pauvre guignol » un activiste
qui est allé dans l'Arctique en kayak pour tirer la sonnette d'alarme sur
la fonte de la banquise, et qui s'est pris dans ladite banquise. Je conviens
que l'anecdote peut faire sourire.  
 
Mais qu'on puisse en tirer la conclusion que tout va pour le mieux dans
le meilleur des pôles possibles peut surtout faire pleurer. Que vaut une
anecdote, si savoureuse soit-elle, contre des milliers d'études, de
mesures, d'analyses, d'observations rigoureusement vérifiées et contre-
vérifiées, souvent depuis des années?

27 octobre 2008

Le ton de M. Brassard est excessivement provocateur et son penchant à
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L'heure de pointe

 

En semaine de 15 h à 17 h

Les après-midi de la semaine, devenez
passagers de L'heure de pointe, en
compagnie de Jean-Pierre Girard. 

De minute en minute, suivez l’actualité
régionale, nationale et internationale.
Soyez au fait des nouvelles sportives et
culturelles, tout en gardant un œil sur
la météo.

Équipe >>> 

Musiques diffusées >>>

 Sujets de L'heure

 (27 octobre 2008) Lire pour se faire peur

 

L’Halloween s’en vient et notre collaboratrice à la météo, Ève Christian, nous
propose une série de livres d’histoires à lire avec les enfants… pour les
endormir!  
  
« L’Halloween et les frissons !»  
  
Une histoire de fée,  Laurence-Aurélie Théroux-Marcotte et Janou-Ève
LeGuerrier,   
Éditions Les 400 coups, coll. Bande rouge  
Bosses, Cabosse et Carabosse  , Marie-Isabelle Callier, Éditions Alice, coll.
Histoires comme ça  
Coco et le vampire du camp Carmel  , Alain M. Bergeron et Sampar, Éditions
Pierre Tisseyre, Coll. Sésame, série Coco  
Le trésor des Tarentueurs  , Richard petit, Éditions Boomerang, Coll.
Passepeur Zéro couleur  
Dans les dédales des fantômes  , Richard Petit  
Charlie Bone et le mystère de minuit (livre 1)  , Jenny Nimmo et Kelly Str!m,
Editions Gallimard jeunesse  
Les rats de l’Halloween  , Pascal Millet, Éditions Boréal, Coll. Boréal Junior,
Série Les nuits de Blues  
Wariwulf. Le premier des Râjâ  , Bryan Perro, Éditions les Intouchables  
Cap-aux-Esprits,  Hervé Gagnon et Laurine Spehner, Éditions Vents d’ouest,
coll. Ado 

  Écoutez

 (27 octobre 2008) Pas de taxe sur les sacs

 

La ministre Line Beauchamp a tranché : il n'y aura pas de taxe sur les sacs
en plastique au Québec pour tenter de réduire leur utilisation. Une position
qui est loin de satisfaire le Fondateur du site Écocontribution.com, Jacques
Lalonde.  
 

  Écoutez

 (27 octobre 2008) De conseiller à député?

 
La campagne électorale provinciale est dans l’air. Serge Simard, président de
l’arrondissement de La Baie, sera candidat libéral dans la circonscription de
Dubuc. Il nous en donne les raisons.  
 

  Écoutez

 (27 octobre 2008) Aider les jeunes à vivre leur jeunesse

 

Dans le cadre du gala du Mérite scientifique régional, le prix Laure-
Gaudreault, qui souligne la performance et l’originalité des réalisations en
sciences humaines, a été remis au programme «Secret de gang», un projet
d’éducation sexuelle auprès des jeunes. L’une des artisanes de ce projet,
Christine Tremblay, infirmière clinicienne de la Clinique de santé sexuelle du
CSSS de Lac-Saint-Jean-Est, nous en livre les objectifs et les résultats.   
 

  Écoutez

 Archives >>> 
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Jean-Philippe Poulin, Alma, « Je me suis inscrit à l’atelier sur les
médias avec un intérêt sur la place de la science qu’on y donne.
Je travaille à faire en sorte que la science devienne un outil de la
culture citoyenne: les gens doivent avoir une culture scientifique
comme ils ont une culture politique. La population s’intéresse à ce
à quoi on lui dit de s’intéresser. De fait, nos besoins et champs
d’intérêt sont plus ou moins créés et dirigés par les médias Ce qui
sortira de l’exercice ? Si le message peut avoir une portée auprès
des élus, ce sera bien: il faut un soutien politique auquel cas les
médias appuieront la diffusion. »(Photo: Paul-Émile Thériault)
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Sur LBR
» Pôle régional d’économie sociale du

Saguenay-Lac-Saint-Jean

» Maladie de Parkinson

» Quelle plume que celle de Luc Desilets!
Colorée, imagée, poétique.

» Congrès annuel de l’OIIQ

» Regroupement loisirs et sports Saguenay-
Lac-Saint-Jean (RLS) et le Cégep de
Chicoutimi - Conférence de presse

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Bilan touristique estival

» Du nouveau sur le site
www.danradiosports.com

» Venez prendre l’air à l’aéroport de St-
Méthode

» Véloroute des Bleuets

» Les Couguars de Chicoutimi et les
Jeannois d'Alma disputaient leur dernier
match de la saison, dimanche.

La table est mise pour 2009 ! 

Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 
2008-11-04 11:19 - Communiqué de presse

Alma, le 29 octobre 2008 - /
LBR.ca / -  Le Conseil du loisir
scientifique et le Collège d’Alma
ont signé l’entente qui permettra
la présentation de la 45e finale
régionale de l’Expo-sciences Bell
2009 du 19 au 21 mars prochain.

Une fois encore, l’Expo-sciences
promet d’être une belle réussite.
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce
sont quelque 2 000 jeunes des
niveaux primaire, secondaire et
collégial qui feront preuve de
talent et d’ingéniosité afin de se
tailler une place pour la finale
régionale. 

Parmi cette multitude de projets scientifiques et technologiques, les meilleurs
seront sélectionnés pour prendre part à la finale régionale de l’Expo-sciences. Au
rendez-vous, des sujets étonnants, variés et instructifs! 

La finale régionale de l’Expo-sciences est présentée au Saguenay–Lac-Saint-
Jean depuis 1965. De nombreux scientifiques ont d’ailleurs été initiés à la science
lors de leur participation à l’événement ! 

Notons, par ailleurs, que ce sera la troisième fois que le Collège d’Alma sera
l’hôte de cet événement. Les précédentes présentations remontant à 1984 et
2002. 

Soulignons également que ce rendez-vous entre les jeunes, la science et le public
ne pourrait être possible sans l’appui de nombreux bénévoles engagés et de
commanditaires. 

– 30 – 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418.668.4792
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Samedis Débrouillards 

Bientôt près de chez vous ! 
2008-11-18 15:08 - Communiqué de presse

Alma, le 18 novembre 2008 - / LBR.ca / -
 Les Débrouillards tiendront très bientôt des
activités scientifiques près de chez vous.
Une occasion en or pour tous les jeunes de
huit à douze ans qui désirent faire des
expérimentations en compagnie d’un adjoint
du Professeur Scientifix ! 

En effet, le samedi 29 novembre prochain, de 9h00 à 12h00, aura lieu l’un des
appréciés Samedis Débrouillards. Il sera alors possible pour les jeunes de
s’amuser tout en démystifiant les changements climatiques ou encore l’optique et
l’acoustique. 

Ces activités proposent aux jeunes plusieurs expériences et manipulations. Les
parents intéressés doivent inscrire leur(s) enfant(s) le plus tôt possible, car les
places, au coût de 15 $, sont limitées ! Pour réserver votre place, appeler Marie-
France Girard au 418 668-4792. 

Thématiques 
Date  - Thématique  - Ville 
29 novembre Les changements climatiques Alma 
29 novembre Optique et acoustique Chicoutimi 
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QUÉBEC, le 19 nov.

Prix du Québec 2008 - Ghyslain Dubé, lauréat du prix Lionel-Boulet

/SOUS EMBARGO. Pour diffusion le 19 novembre 2008, à 16:00e/

QUÉBEC, le 19 nov. /CNW Telbec/ - Lors de la cérémonie de remise des Prix du Québec, qui a eu lieu cet
après-midi à l'Assemblée nationale, M. Raymond Bachand, ministre du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation et ministre du Tourisme, a remis le prix Lionel-Boulet à M. Ghyslain Dubé. Ce
prix représente la plus haute distinction du gouvernement du Québec dans le domaine de la recherche et du
développement en milieu industriel.

Une passion pour la chimie appliquée

Le chimiste Ghyslain Dubé est chercheur et conseiller scientifique au Centre de recherche et de
développement Arvida (CRDA) de Rio Tinto Alcan depuis plus de trente ans. Il a acquis une grande
renommée grâce à ses recherches en métallurgie de l'aluminium. Considéré comme un précurseur et un
visionnaire dans le domaine de la production et du traitement de l'aluminium en fusion, Ghyslain Dubé a
développé avec son équipe des procédés et des équipements industriels innovateurs qui ont eu des
répercussions importantes pour le Québec. Plus de trente familles de brevets sont issues de leurs travaux.

Parmi ses innovations technologiques, il faut souligner le procédé de traitement de l'aluminium en creuset
(TAC) qui permet d'épurer le métal grâce à l'utilisation de produits chimiques et les nombreux appareils de
mesure visant aussi à garantir la qualité des alliages d'aluminium. Ces technologies sont devenues des
standards dans l'industrie et sont utilisées par les plus grands producteurs d'aluminium à travers le monde.
Elles contribuent aussi à protéger l'environnement grâce à l'élimination du chlore, la réduction de la
consommation d'énergie et la réduction des pertes de métal.

Outre ses qualités de chercheur industriel, Ghyslain Dubé a aussi eu le mérite, dès les années 1970, de
créer des partenariats entre les milieux industriel et universitaire. La mise en place d'une telle chaîne
d'experts a permis à M. Dubé et à son équipe de développer de nouvelles connaissances et de les appliquer
commercialement. Ces partenariats, devenus aujourd'hui incontournables, ont permis de consolider
l'expertise et le savoir-faire québécois dans la production et le traitement de l'aluminium.

Ghyslain Dubé a complété toutes ses études universitaires à l'Université de Sherbrooke. Il commence sa
carrière de jeune chimiste en 1971 d'abord en tant que stagiaire chez Alcan et ensuite, après avoir obtenu
son diplôme de maîtrise en chimie appliquée, comme chercheur au CRDA. En l'espace d'à peine quelques
années, sa créativité et sa persévérance sont vite remarquées. Dès 1980, il occupe un poste de scientifique
principal auprès du Groupe Métal en fusion pour ensuite être nommé au poste de directeur des technologies
de traitement du métal, coulée et recyclage d'Alcan. Composé d'une quarantaine de chercheurs, ce groupe
contribue directement à la vigueur de l'industrie de l'aluminium et à la formation d'un très grand nombre
d'ingénieurs et de techniciens à l'emploi de l'industrie.

Depuis 2004, Ghyslain Dubé se consacre principalement à des activités de conseiller scientifique auprès du
CRDA et y assume la responsabilité des partenariats d'affaires et des relations avec les milieux universitaires.
Il guide aussi de jeunes spécialistes dans le domaine de l'aluminium afin d'assurer une relève scientifique en
recherche industrielle.

Ce chercheur industriel a reçu d'importantes distinctions durant sa carrière, dont le prix Joseph-Armand-
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Bombardier de l'Association francophone pour le savoir (Acfas), le prix de l'Association de la recherche
industrielle du Québec et le Prix Canada pour l'excellence en affaires. À trois reprises depuis 1983, il a
également reçu le prix J.-Alfred-Dubuc en innovation technologique du Mérite scientifique régional.

Le prix Lionel-Boulet

Lionel Boulet (1919-1996) fut à l'origine de l'Institut de recherche en électricité du Québec (IREQ). Le prix
qui porte son nom honore les personnalités qui se sont illustrées par leurs activités de recherche et de
développement en milieu industriel.
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Prix du Québec 2008 - Ghyslain Dubé, lauréat du prix Lionel-Boulet

    QUÉBEC, le 19 nov. /CNW Telbec/ - Lors de la cérémonie de remise des Prix
du Québec, qui a eu lieu cet après-midi à l'Assemblée nationale, M. Raymond
Bachand, ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation et ministre du Tourisme, a remis le prix Lionel-Boulet à M.
Ghyslain Dubé. Ce prix représente la plus haute distinction du gouvernement du
Québec dans le domaine de la recherche et du développement en milieu
industriel.

    Une passion pour la chimie appliquée

    Le chimiste Ghyslain Dubé est chercheur et conseiller scientifique au
Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA) de Rio Tinto Alcan
depuis plus de trente ans. Il a acquis une grande renommée grâce à ses
recherches en métallurgie de l'aluminium. Considéré comme un précurseur et un
visionnaire dans le domaine de la production et du traitement de l'aluminium
en fusion, Ghyslain Dubé a développé avec son équipe des procédés et des
équipements industriels innovateurs qui ont eu des répercussions importantes
pour le Québec. Plus de trente familles de brevets sont issues de leurs
travaux.
    Parmi ses innovations technologiques, il faut souligner le procédé de
traitement de l'aluminium en creuset (TAC) qui permet d'épurer le métal grâce
à l'utilisation de produits chimiques et les nombreux appareils de mesure
visant aussi à garantir la qualité des alliages d'aluminium. Ces technologies
sont devenues des standards dans l'industrie et sont utilisées par les plus
grands producteurs d'aluminium à travers le monde. Elles contribuent aussi à
protéger l'environnement grâce à l'élimination du chlore, la réduction de la
consommation d'énergie et la réduction des pertes de métal.
    Outre ses qualités de chercheur industriel, Ghyslain Dubé a aussi eu le
mérite, dès les années 1970, de créer des partenariats entre les milieux
industriel et universitaire. La mise en place d'une telle chaîne d'experts a
permis à M. Dubé et à son équipe de développer de nouvelles connaissances et
de les appliquer commercialement. Ces partenariats, devenus aujourd'hui
incontournables, ont permis de consolider l'expertise et le savoir-faire
québécois dans la production et le traitement de l'aluminium.
    Ghyslain Dubé a complété toutes ses études universitaires à l'Université
de Sherbrooke. Il commence sa carrière de jeune chimiste en 1971 d'abord en
tant que stagiaire chez Alcan et ensuite, après avoir obtenu son diplôme de
maîtrise en chimie appliquée, comme chercheur au CRDA. En l'espace d'à peine
quelques années, sa créativité et sa persévérance sont vite remarquées. Dès
1980, il occupe un poste de scientifique principal auprès du Groupe Métal en
fusion pour ensuite être nommé au poste de directeur des technologies de
traitement du métal, coulée et recyclage d'Alcan. Composé d'une quarantaine de
chercheurs, ce groupe contribue directement à la vigueur de l'industrie de
l'aluminium et à la formation d'un très grand nombre d'ingénieurs et de
techniciens à l'emploi de l'industrie.
    Depuis 2004, Ghyslain Dubé se consacre principalement à des activités de
conseiller scientifique auprès du CRDA et y assume la responsabilité des
partenariats d'affaires et des relations avec les milieux universitaires. Il
guide aussi de jeunes spécialistes dans le domaine de l'aluminium afin
d'assurer une relève scientifique en recherche industrielle.
    Ce chercheur industriel a reçu d'importantes distinctions durant sa
carrière, dont le prix Joseph-Armand-Bombardier de l'Association francophone
pour le savoir (Acfas), le prix de l'Association de la recherche industrielle
du Québec et le Prix Canada pour l'excellence en affaires. A trois reprises
depuis 1983, il a également reçu le prix J.-Alfred-Dubuc en innovation
technologique du Mérite scientifique régional.

    Le prix Lionel-Boulet

    Lionel Boulet (1919-1996) fut à l'origine de l'Institut de recherche en
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|Université du Québec à Chicoutimi

UNE PREMIÈRE POUR LE MÉRITE SCIENTIFIQUE RÉGIONAL ET DANIELLE MALTAIS

Depuis sa création, il y a 25 ans, c'est la première fois que le Mérite Scientifique Régional remet, dans le
même événement, à une même personne, deux lauréats. Cet exploit revient à Danielle Maltais,
professeure-chercheuse au Département des sciences humaines.

Aujourd'hui, elle a reçu le prix Plourde-Gaudreault en santé et services sociaux pour sa collaboration au
Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Maladies Neuromusculaires (GRIMN). Elle est également
récipiendaire du prix du Consortium régional de recherche en éducation pour « L'implantation du modèle
Nurture dans les classes des niveaux primaires et secondaires, de la région, où les élèves ont des
troubles du comportement et dont la problématique relève de la psychopathologie ». 

L'équipe du projet Nurture était composée de professionnelles de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay, mesdames Catherine Gagné, Fabienne Boudreault, Julie Palin; de chercheuses de l'UQAC,
dont madame Maltais et Sabrina Tremblay; d'une chercheuse de l'Université de Sherbrooke, madame
Caroline Couture du Département de psychoéducation et des enseignantes Johanne Leblanc, Nancy
Aubry, Sarah Scodeller, Sandra Tremblay et Marie-Hélène Girard. 

Ce projet de recherche visait à réaliser une évaluation de l'implantation d'une intervention innovatrice
reposant sur la philosophie Nurture dans les classes Tremplin des niveaux primaire et secondaire. Cette
recherche visait les objectifs suivants : documenter les changements de pratiques et les interventions
réalisées auprès des jeunes par les enseignantes, identifier les facteurs personnels, contextuels et
organisationnels qui ont facilité ou bousculé les changements de pratiques des enseignantes,
documenter les avantages et les inconvénients vécus par les enseignantes lors de l'application du
modèle Nurture, documenter le point de vue des enseignantes sur les retombées qu'a le programme sur
le développement des enfants sur leurs apprentissages scolaires et sociaux (leur intégration dans les
classes régulières) et, finalement de documenter les différences et les similitudes dans l'application de ce
modèle au secondaire comparativement au primaire.

Lire l'article complet

Source: Université du Québec à Chicoutimi
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Journée nationale des Débrouillards 

Un samedi en orbite ! 
2008-11-28 14:27 - Communiqué de presse

Alma, le 28 novembre 2008 - / LBR.ca / -
 Les Débrouillards du Saguenay—Lac-
Saint-Jean sont tellement mordus de
science qu’ils y consacreront tout leur
samedi à la Journée nationale des
Débrouillards ! Partout au Québec, des
centaines de jeunes prendront part à cette
grande fête annuelle des Débrouillards, le
samedi 6 décembre. Voilà une formule gagnante pour s’amuser de façon
originale! 

Ce jour-là, nos Débrouillards participeront à une foule d’expériences leur
permettant de faire de multiples découvertes scientifiques. Plusieurs défis, jeux et
surprises sont également au programme. Par des ateliers et conférences sur la
gravité, les planètes, les étoiles et sur l’astronomie, cette journée portera sur le
grand thème de l’univers ! 

PRÈS DE CHEZ VOUS 
Au Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Journée nationale des Débrouillards se
déroulera à Jonquière, dans les locaux du cégep, de 10h00 à 15h30. 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay—Lac-Saint-Jean offre des activités
d’animation du Club des Débrouillards tout au long de l’année. Visitez le
www.lesdebrouillards.com pour plus d’information sur les activités du Club. 

ACTIVITÉS D’ANIMATION 
Depuis sa fondation, le Club des Débrouillards propose aux jeunes de 6 à 12 ans
et à leurs enseignants de découvrir la science de façon concrète et amusante.
Nos animateurs scientifiques incitent les jeunes à voir d’un nouvel œil les
phénomènes observables de leur quotidien. 

DES MAGAZINES ET UN SITE WEB 
Les Débrouillards, et son petit frère Les explorateurs, ce sont aussi des
magazines de culture scientifique très populaires auprès des jeunes. Finalement,
Les Débrouillards, c’est un site Web dynamique, truffé d’informations,
d’expériences et de références incontournables. 

– 30 – 
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Marie-France Girard 
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Un dissident n’est pas un “négationniste”Titre
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Comment susciter l’intérêt pour la professionTitre

Guy CuerrierAuteur

Soustitre
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COMMENT SUSCITER L’INTÉRÊT 

POUR LA PROFESSION 

 

Un des principaux objectifs de notre mandat est de 

contribuer  à  développer  l’intérêt  des  jeunes  pour  la 
science  afin  qu’ils  s’orientent  vers  les  formations 
universitaires en génie. 

 

Pour  ce  faire,  votre  Section  régionale  de  l’Ordre  des 
ingénieurs du Québec participe à plusieurs activités de 

promotion de la profession et, par la présente, vous 

présente  le  nouveau  programme  d’exploration  de 
carrières Les Coulisses de la science.  Ce programme, 

élaboré par le Conseil du Loisir Scientifique (CLS) du 

Saguenay-Lac-St-Jean, a démarré cet automne.  

 

Le succès du programme coordonné par le CLS repose 

sur le partenariat entre le milieu de travail et les 

étudiants. Ce partenariat permet aux jeunes de deuxième 

cycle du secondaire et du collégial d’être  jumelés à des 
professionnels en milieu de travail. Votre section 

régionale vous encourage à vous inscrire au programme 

qui implique seulement quelques heures par année de 

votre temps et ainsi devenir un modèle pour les jeunes et 

contribuer à assurer la relève.  

Les jeunes et la région ont besoin de vous ! 

 

 

 
 
 
 
 
Pour inscription ou pour plus d'informations : 
M. René Bouchard, coordonnateur du programme 
Les coulisses de la science du CLS  
 
rbouchard@clssaglac.com 
Tel. : 418 668-4792 

Guy Cuerrier, ing. 
Responsable de 
l’activité 

Tournoi de curling 
 

Club de curling de Chicoutimi 
 

20 FÉVRIER 2009 
 

Curling : 13h30 à 17h30 
Souper à 18h 

 
Équipements à apporter: 

Espadrilles propres et vêtements confortables et chauds 
 
 

Coût: 
20,00 $/pers. taxes incluses (curling) 

15,00 $/pers. taxes incluses (souper seulement) 
35,00 $/pers. taxes incluses (curling et souper) 

 
Date limite d’inscription le 13 février 2009 

Réservation:  C lairette Pepin 1 800 480-2470 
Courrie l:  regionale@oiq-slsj-qc.ca 

Fait ton équipe et amène un ami ! 

À votre agenda 

PLAN régionalJournal
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Ça bouge au Collège!Titre

Auteur

Soustitre

09-03-11 11:41Bulletin ADDCA Volume 8 / Décembre 2008

Page 2 sur 3http://www.d4m.com/soluss/college_alma/publipostage/publipostage_lire.asp?pub_numero=140

Portrait d'un membre : Mario Laprise, un passionné de sécurité

Diplômé en Techniques policières en 1979, M. Mario Laprise a
eu une carrière bien remplie. Dans le cadre de son travail
actuel, il collabore avec Expertis Formation continue du Collège
d’Alma dans la réalisation d’activités de formation visant une
partie du personnel qu’il supervise.

En plus d’avoir acquis au fil des ans une large expertise sur les
questions de sécurité, il a su maintenir une grande passion
pour le sujet. « Ma formation au Collège d’Alma a été
déterminante pour moi » nous a-t-il expliqué lors d’un de ses
passages récents à Alma. ...(suite)

 

Ça bouge au Collège!

Le printemps prochain, le Collège d'Alma sera l’hôte de trois grands
événements :

Du 18 au 22 mars
Expo-sciences régionale 

Du 27 au 29 mars 
Championnats provinciaux de badminton, de basketball et de
volleyball 

Du 17 au 19 avril
Festival intercollégial de théâtre

À surveiller aussi les événements artistiques qui se succèdent à
la salle d’exposition Espacepointca du Collège d’Alma.

 

Voici la salle de cérémonie qui a été spécialement aménagée au Collège d'Alma, 
le 8 novembre dernier, à l'occasion du Gala de la Chambre de commerce 

ADDCA - Association des diplômés duJournal
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Les médias sont invités à assister à la Journée nationale dans leur régionTitre

Chantal TibodeauAuteur
Un samedi en orbite !Soustitre
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Sur LBR
» Ville d'Alma - Invitation - Point de presse
» Un gouvernement majoritaire du Parti

Québécois
» Bilan de campagne :
» Communauto
» Club Endurance du Fjord - Assemblée

générale annuelle

Dans Avis aux médias
» Ville d'Alma - Invitation - Point de presse
» l’Action démocratique du Québec - Bilan de

la campagne régionale
» Zoo sauvage de St-Félicien - Conférence

de presse
» Sylvain Gaudreault - Conférence de presse
» Denis Trottier, député sortant pour le comté

de Roberval - Conférence de presse

Les représentants des médias sont invités à assister à la
Journée nationale de leur région. 

Un samedi en orbite ! 
2008-12-04 09:21 - Avis  aux médias

Montréal, le jeudi 4 décembre 2008 - /
LBR.ca / - Les Débrouillards du Québec
sont tellement mordus de science qu’ils y
consacreront tout leur samedi à la Journée
nationale des Débrouillards. C’est par
centaines qu’ils prendront part à la grande
fête annuelle des Débrouillards, le 6
décembre prochain. Voilà une formule
gagnante pour s’amuser de façon originale! 

Nos Débrouillards participeront à une foule d’expériences leur permettant de faire
des découvertes scientifiques en lien avec leur quotidien. Plusieurs défis, jeux et
surprises sont également au programme de cette journée. 

Les représentants des médias sont invités à assister à la Journée nationale de
leur région.

Pour information : 

Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or 
Viviane Desbiens, 819 797-1631 

Bonaventure 
Valérie Moreau, 418 388-2121 

Gatineau 
Gaël Hervé, 819 770-5252 

Jonquière 
Jean-Philippe Poulin, 418 668-4792 

Québec 
Nicola Potvin, 418 658-1426 

Montréal 
Melissa Bergeron, 514 251-7636 

Sherbrooke 
Marie-Pier Bousquet, 819 565-5062 

Sept-Îles 
Nadine Bourgeois, 418 962-0959 
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(samedi + science) = du plaisir au carré!Titre

Auteur
La formule gagnante de la Journée nationale des DébrouillardsSoustitre

09-01-06 10:53ARGENT
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CAN US FONDS

INDICES BOURSIERS | TITRES LES PLUS ACTIFS | LES FONDS | LES OBLIGATIONS | CENTRE IPO | LES TAUX

PROFILS D'ENTREPRISES | RÉSUMÉ ÉCONOMIQUE | MON PORTEFEUILLE | ENVIE D'INVESTIR | NOUVELLES GÉNÉRALES

MONTRÉAL, le 4 déc.

/R E P R I S E -- (samedi + science): du plaisir au carré!- La
formule gagnante de la Journée nationale des Débrouillards/

MONTRÉAL, le 4 déc. /CNW Telbec/ - Les Débrouillards du Québec sont tellement mordus de science qu'ils y
consacreront leur samedi à la "Journée nationale des Débrouillards". C'est par centaines qu'ils prendront part
à la grande fête annuelle des Débrouillards, le samedi 6 décembre. Voilà une formule gagnante pour
s'amuser de façon originale!

Nos Débrouillards participeront à une foule d'expériences leur permettant de faire des découvertes
scientifiques en lien avec leur quotidien. Plusieurs défis, jeux et surprises sont également au programme de
cette journée.

Les représentants des médias sont invités à assister à la Journée nationale de leur région. Pour information :

    <<
    Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or     Montréal
    Viviane Desbiens, 819 797-1631      Melissa Bergeron, 514 251-7636
                                        Cell.  :  514 791-3213 (samedi)
    Bonaventure
    Valérie Moreau, 418 388-2121        Sherbrooke
                                        Marie-Pier Bousquet, 819 565-5062
    Gatineau                            Cell.  :  819 570-8078 (samedi)
    Gaël Hervé, 819 770-5252
    Cell.  :  819 208-9711 (samedi)       Sept-Îles
                                        Nadine Bourgeois, 418-962-0959
    Jonquière                           Cell.  :  418 965-3431 (samedi)
    Jean-Philippe Poulin, 418 668-4792
                                        Trois-Rivières
    Québec                              Julie Haché, 819 376-5077
    Geneviève Boulay, 418 658-1426      Cell.  :  819 244-2134 (samedi)

                                        Rimouski
                                        Caroline Martel, 418 723-5448
    >>

Partout au Québec, les conseils du loisir scientifique régionaux coordonnent les activités d'animation du Club
des Débrouillards, offertes aux jeunes curieux de 6 à 12 ans. Visitez le www.lesdebrouillards.com pour plus
d'information sur les activités du Club.

Les communiqués de presse du jour

Annoncez-vousCanoë Klix

Restructuration du PCAA

Les avocats et conseillers ont

facturé 200M$ pour le PCAA

Au Canada

Décembre: un mois difficile

pour le secteur automobile

Aux États-Unis

Hyundai rembourse les voitures

rapportées au magasin

Hausses et baisses

Ce que recommandent les

analystes aujourd’hui

Rival Gaming dépose une

demande d’injonction

Videotron et Google priées

d’identifier un client

Gestion de
restaurant à l'ITHQ
Au menu de cette
formation: rentabilité et
efficacité!

Hypothèque 4.59% 4
ans fixe
Pour avoir un taux
exceptionnel un appel
suffit. 4.79% 5 ans fixe

Dossier de crédit
gratuit
Obtenez votre profil de
crédit et votre rapport
de solvabilité

À l'envers du trafic -
l'avenir
Des centaines de postes
à Granby-Bromont -
tous les secteurs!

Des solutions IP de
HP
HP peut vous aider à
satisfaire aux demandes
croissantes des clients.
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Soixante jeunes testent leur génie inventifTitre
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Les coulisses de la scienceTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Du rêve à la réalitéSoustitre
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Le technicien en architecture Marc Bouchard, parrain d’un jour,
en compagnie de Maxime Lalacette.

 

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
» La FTQ souhaite la continuité dans le

respect du modèle québécois
» Élections Québec 2008
» Finalement, merci Jean Charest !
» «Le rendez-vous, grandir en bonne

compagnie»
» Invitation à un lancement d'album de Noël

Dans Éducation et formation
» Médaille de la Gouverneure générale du

Canada
» Centre québécois de formation

aéronautique
» Une simulation d’élections provinciales à la

Polyvalente des Quatre-vents
» Rendez-vous de la formation

professionnelle 2008
» Des élèves de l’École polyvalente

Jonquière s'impliquent pour venir en aide
aux enfants malades

Les coulisses de la science 

Du rêve à la réalité ! 
2008-12-08 16:11 - Communiqué de presse

Alma, 8 décembre 2008 - /
LBR.ca / - Mercredi le 3
décembre dernier, le souhait
de Maxime Lalancette, un
élève de cinquième
secondaire de l’école Jean-
Gauthier, s’est réalisé. 

Suite à la demande qu’il a
formulée auprès de la
conseillère en orientation de
son école, Maxime a pu
passer plusieurs heures
avec les professionnels d’un
bureau d’architectes d’Alma
et sonder les réalités de
cette profession. 

En plus de discuter avec les
techniciens en architecture,
Maxime a pu visiter, avant son ouverture officielle, l’une des réalisations du
bureau d’architectes Anicet Tremblay & Serge Harvey. En effet, les locaux du
marché public ainsi que la nouvelle place extérieure de l’édifice Le Beffroi et son
campanile n’ont désormais plus de secret pour lui. 

M. Marc Bouchard, le parrain d’un jour de Maxime, lui a entre autres expliqué ses
tâches en tant qu’architecte, son parcours académique ainsi que les distinctions
entre les métiers de technicien et d’architecte. « Malgré ma courte incursion dans
ce milieu, j’ai appris de choses stimulantes et on m’a bien accueilli », de préciser
Maxime Lalancette. 

- 30 - 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique 
418 668-4792

Réagir à cet article  Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Éducation et formation »...
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Journée nationale des DébrouillardsTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Une formule gagnanteSoustitre
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Sur LBR
» La FTQ souhaite la continuité dans le

respect du modèle québécois
» Élections Québec 2008
» Finalement, merci Jean Charest !
» «Le rendez-vous, grandir en bonne

compagnie»
» Invitation à un lancement d'album de Noël

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Malgré les conditions défavorables de l’été

2008
» Le club de motoneige Caribou-Conscrits

inc informe les motoneigistes
» Journée nationale des Débrouillards
» Coupe du Québec de Taekwon-Do ITF, 22

novembre 2008 à Saguenay
» Village sur glace - Assemblée générale

annuelle

Journée nationale des Débrouillards 

Une formule gagnante 
2008-12-08 11:05 - Communiqué de presse

Jonquière, le 8 décembre 2008 - / LBR.ca /
- La Journée nationale des Débrouillards,
qui s’est tenue au Cégep de Jonquière
samedi dernier, a été un franc succès.
Selon Mme Martine Nadeau, présentatrice
de l’événement, « les jeunes ont découvert
beaucoup de choses et le mieux dans tout
ça, c’est que leur plaisir est contagieux! ». 

Les Débrouillards du Saguenay—Lac-Saint-Jean, des mordus de science, ont
consacré tout leur samedi à la Journée nationale des Débrouillards. En effet, ce
jour-là, une soixantaine de Débrouillards ont participé à une foule d’expériences
leur permettant de faire de multiples découvertes scientifiques. Plusieurs défis,
jeux et surprises étaient également au programme. Avec des ateliers sur la
gravité, les planètes, les étoiles et l’astronomie, cette journée a porté sur le grand
thème de l’univers ! 

DES ACTIVITÉS À L’ANNÉE ! 
Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay—Lac-Saint-Jean offre des activités
d’animation du Club des Débrouillards tout au long de l’année. Visitez le
www.clssaglac.com pour plus d’information sur les activités du Club. 

Depuis sa fondation, le Club des Débrouillards propose aux jeunes de 6 à 12 ans
et à leurs enseignants de découvrir la science de façon concrète et amusante.
Les animateurs scientifiques incitent les jeunes à voir d’un nouvel œil les
phénomènes observables de leur quotidien. 

Pour télécharger des photos haute résolution de l’événement, visitez le site
Internet : http://www.clssaglac.com/journeephotos2008. 

– 30 –

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418.668.4792
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Le rêve devient réalitéTitre
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Publicité : Livre Paysages du Saguenay--Lac-Saint-JeanTitre

CLSAuteur
Voir, Regarder, DécouvrirSoustitre
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En manchette 9000 abonnés

« Des distorsions et des iniquités qui se répéteront tant qu'un nouveau mode de scrutin ne sera pas en place »

Les dernières élections ont à nouveau démontré l'incapacité du
système actuel à refléter fidèlement les choix et les valeurs de la
population québécoise . C'est le constat que fait le Mouvement pour une
démocratie nouvelle à l'analyse des résultats du 8 décembre 2008. 

Dans le système actuel, il faut une motivation à toute épreuve pour se
déplacer le jour du scrutin lorsqu'on sait que son vote compte uniquement s'
il va à la personne qui remporte le siège de la circonscription. Cette
motivation a manifestement manqué à 2 448 612 personnes (42.67% des
5,7 millions d'électrices et électeurs inscrits), ce qui correspond à 730 477
abstentionnistes de plus qu'en 2007.

                                           Pour aller plus loin...

 

Actualités

Information générale. À l’approche des Fêtes,
plusieurs personnes font leurs achats de Noël
par Internet, par courrier ou par téléphone. 
Au Québec seulement, en 2007, plus d'un million de personnes
faisaient régulièrement des achats sur Internet... 

Arts et culture. On s’ reverra le 12 janvier! Une brise
de culture – 16 décembre 2008.

Opinion des lecteurs. Des policiers aux allures de
bouffons! Je suis allé à Montréal dernièrement et j'ai
constaté de visu l'allure des policiers de la FPPM.

Information générale. Compte rendu de l’assemblée
publique de la Conférence régionale des élus
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le conseil
d’administration de la Conférence régionale des élus du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a abordé différents dossiers lors de
l’assemblée publique tenue le jeudi 11 décembre dernier. 

Éducation et formation. Centre d’éducation des
adultes Le Retour. Concours d’écriture ma plus belle
histoire.

Économie en mouvement. Dépôt du budget 2009 de
la Ville d’Alma. Pour l’année financière 2009, le budget de
la Ville d’Alma sera de 52 940 459 $. 

Santé et qualité de vie. Guichet unique d’accès à
Lac-Saint-Jean-Est : Une réussite sur toute la ligne.

Loisirs, sports et tourisme.  Le village sur glace…
Encore plus accessible! 

Loisirs, sports et tourisme. Des résultats satisfaisants
pour le Zoo sauvage de Saint-Félicien.  Malgré
tous les aléas de l’été 2008 si souvent énoncés, le Zoo sauvage
de Saint-Félicien a terminé sa saison touristique 2008...
 

 

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

 

 

À voir

  Chronique cinéma/DVD

  Messages d'intérêt public

  Les petites annonces

  Avis aux médias

 
Loisirs, sports et tourisme.

Bouffe pour un toit 2009, un dépaysement culinaire assuré!
13 mets, 13 pays.

                                                                              Les détails...
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Des débrouillardes québécoises à Brest !
jeudi 18 décembre 2008 par Antony Auffret / Coordinateur DV et Formation

A l’occasion du congrès de la Fédération Internationale des Petits

Débrouillards (FIPD) qui s’est tenu à Prague du 11 au 14 décembre

2008, Marie-France Girard et Viviane Desbiens, coordinatrices Petits

Débrouillards dans deux régions du Québec nous ont rendu visite.

Faites donc un tour sur leur site !! lesdébrouillards.qc.ca

[http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/activites.asp?clef2=6]

Lundi 15 et mardi 16 décembre, elles ont été accueillies à Brest, l’occasion pour

elles de découvrir nos nouveaux locaux dans le quartier de Kerédern et surtout

d’échanger autour des pratiques d’animation, des programmes et méthodes de

formation des animateurs, de contenus thématiques originaux,...

Parmi les sujets particulièrement développés citons ceux-ci :

Les malles d’animations thématiques constituées par Hélène Huet, animatrice-

médiatrice travaillant, entre autre, dans le cadre d’un programme d’animation sur

le développement durable pour les écoles de la Communauté de Commune du

Pays d’Iroise [http://www.pays-iroise.com/].

Une rencontre avec Hélène Bréard, coordinatrice du projet "Débrouillobus", où

nous avons évoqué les actions dans les quartiers, notre implication dans le projet

éducatif local Brestois.

Une rencontre avec Mathieu Nicolas et Antony Auffret autour du portail des

explorateurs [http://www.lesexplorateurs.org] et de wikidébrouillard

[http://wwww.wikidebrouillard.org] en particulier. Nous avons également évoqué

les activités que nous développons autour des TIC et du Multimédia.

Enfin, Anne Rognan, responsable du service éducatif d’Océanopolis

[http://www.oceanopolis.com/] nous a reçus pour une demie-journée d’échange et

de visite "experte" sous l’angle didactique et scénaristique de ce centre de culture

scientifique-aquarium parmi les plus importants d’Europe.

Portfolio

    

Calendrier
19 janvier 2009

« janvier 2009 »
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Marie-Ève Larouche, lauréate régionale à la Super Expo-sciences Bell 2008,
s'est penchée sur la consommation de boissons énergisantes chez les
sportifs.
Le Quotidien, Sylvain Dufour

Publié le 27 décembre 2008 à 05h00 | Mis à jour le 27 décembre 2008 à 05h00

Boissons énergisantes: Béquille ou pansement?

Roger Tremblay
Le Quotidien

(Chicoutimi) De tous les temps, l'être humain
a toujours cherché des formules miracles
pour être plus énergique, plus performant,
plus alerte.

Pour les sportifs comme pour les autres, la
solution miracle est à portée de mains et de
plus en plus populaire: les boissons
énergisantes. Celles-ci s'affichent naturelles,
saines et efficaces, mais le sont-elles
vraiment? Voilà ce que se demande une
jeune étudiante du Séminaire de Chicoutimi,
Marie-Ève Larouche, lauréate régionale à la
Super Expo-sciences Bell 2008, finale
québécoise et médaillée d'argent SYNAPSE
de classe junior et récipiendaire d'une bourse
de 300 $, remise par les Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC).

Dans sa recherche sur ces boissons
énergisantes, Marie-Ève perçoit que, depuis
quelques années, leur consommation monte
en flèche, plus particulièrement auprès des

jeunes. On les retrouve partout en vente libre dans les dépanneurs, stations-services et les bars à prix modique sauf qu'il
ne faut pas les confondre avec les boissons dites énergétiques qui aident la réhydratation lors d'activités physiques
intenses ( le Gatorade par exemple).

«La plupart des consommateurs croient que ces boissons sont des produits naturels, donc bons pour la santé et la
publicité générée par ces boissons les incite à croire ces affirmations », souligne la jeune étudiante à ce propos.

Pour expliquer sa perception, elle a sélectionné cinq boissons les plus populaires où elle a cherché les propriétés et les
concentrations de chaque ingrédient. Par exemple, une canette de 250 ml contient en caféine l'équivalent d'un café moyen
soit environ de 70 à 85 mg. Par contre, le guarana ( environ de 2 à 210 mg par canette), de la même famille de
stimulants que la caféine, donne les mêmes effets sur l'organisme. Fait surprenant, la quantité de glucose dans chaque
canette n'est pas indiquée alors qu'au Canada elles devraient afficher cette information.

// La version complète du texte est disponible dans votre Quotidien

Copyright © 2000-2009 Cyberpresse Inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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Activités de la relâche
Une nouvelle édition des activités de la 
relâche sera offerte en 2009! 

Les activités de la relâche ont pour mission 
d’éveiller l’intérêt des jeunes de 8 à 12 ans 
pour les sciences. À travers des jeux, des 
expériences, des activités scientifiques et 
récréatives, le CLS souhaite leur faire vivre 
une semaine scientifique inoubliable.

Surveillez, cet hiver, le site Internet du CLS  
pour plus de détails.

Darwin, toujours présent
Le 12 février prochain, ce sera le 200e 
anniversaire de naissance de Charles 
Darwin. Pour souligner cet événement, il y 
aura une « soirée Darwin » au local P0-5000 
de l’UQAC. 

Trois conférenciers aborderont alors les 
thèmes de l’origine de l’Homme, l’importance 
de l’évolution-développement et quelques 
concepts importants de l’évolution. Suivra 
une table ronde entre les participants et les 
conférenciers. Entrée libre.

Météores à bâbord
Elles ont sculpté notre système solaire, 
laissé leurs enpreintes sur notre planète 
et auront peut-être une influence détermi-
nante sur nos vies.  Du 5 janvier au 20 juin 
2009, l’exposition Météores à bâbord sera 
présentée au Musée du Fjord. Profitez-en 
pour creuser le sujet!

Champignons sur rayon-x
Transposées par un procédé unique d’encre 
sur film radiographique, les champi-
gnons favoris de l’artiste Lina Perron sont 
présentés à la Pulperie de Chicoutimi jusqu’au 
22 février. Une exposition tant mycologique 
qu’artistique!

Saviez-vous qu’à travers le monde, 
c’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qu’on retrouve la plus grande propor-
tion de personnes atteintes de dystro-
phie myotonique? Pourtant, bien peu de 
gens seraient capables d’en décrire les 
symptômes.

La dystrophie myotonique est une 
maladie neuromusculaire héréditaire, 
ce qui veut dire qu’elle atteint principa-
lement les muscles du corps et qu’elle 
peut se transmettre d’une généra-
tion à l’autre. Il s’agit d’une maladie 
très complexe qui touche plusieurs 
systèmes (cardiaque, respiratoire, 

etc.) rendant plus ardu le suivi de santé des 
personnes atteintes.

Voilà pourquoi, avec le Groupe de recherche 
interdisciplinaire sur les maladies neuromus-
culaires (GRIMN) et les cliniciens de la Clinique 
des maladies neuromusculaires du CSSS de 
Jonquière, nous avons développé un program-
me de recherche sur cette maladie. Nous 
désirons arriver à mieux comprendre comment 
les multiples problèmes, tels qu’une diminution 
des fonctions cognitives, une perte de force 
progressive et la fatigue, influencent la capacité 
des personnes à travailler, à prendre en charge 
leur santé ou encore à pratiquer des loisirs.

Or, si nous travaillons si fort, c’est parce que 
nous avons à cœur de développer de nouvel-
les interventions pour soutenir les personnes 
atteintes face à la maladie. Ainsi, nous favori-
serons une meilleure 
participation dans la 
société et une meilleure 
qualité de vie.

Cynthia Gagnon, PhD,
Chercheur au GRIMN
Clinique des maladies 
neuromusculaires
CSSS de Jonquière 
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Un défi à la porté de tous ! 

L’effet de
serre, ça gaze ?

Tous les jeunes du secondaire pourront participer au Défi 
génie inventif 2009 (DGI) intitulé Triomphe à la chaîne! 

Ce défi propose de concevoir un appareil 
où une balle de golf déclenchera une 

cascade d’événements successifs. Idéale 
et divertissante pour les jeunes, il s’agit 
également d’une situation d’apprentissage 
taillée sur mesure pour les enseignants!

La finale régionale Rio Tinto Alcan du DGI sera présentée, cette 
année, le soir du 19 mars au Collège d’Alma. Inscrivez-vous 

nombreux! Pour plus de détails, contactez le CLS.

Mot mystère

Valise 00Watt

À surveiller Le 3 décembre dernier, le souhait de Maxime Lalancette, 
un élève de 5e secondaire de l’école Jean-Gauthier d’Alma, 

s’est réalisé. Suite à la demande qu’il a formulée auprès de la 
conseillère en orientation de son école, Maxime a pu passer 

plusieurs heures avec les professionnels d’un bureau d’architectes d’Alma et sonder les réalités de 
cette profession.

Maxime a d’ailleurs pu visiter, avant son ouverture 
officielle, l’une des réalisations du bureau d’architectes 
Anicet Tremblay & Serge Harvey : les locaux du marché 
public et la nouvelle place extérieure de l’édifice Le 
Beffroi.

Le programme d’exploration de carrières Les coulisses de 
la science permet aux jeunes de 2e cycle du secondaire et 
du collégial de découvrir le quotidien d’un professionnel 
en science et en technologie, technicien ou ingénieur, 
et de discuter avec lui de sa profession. Faites comme 
Maxime et inscrivez-vous!

Participez à l’enquête avec l’inspecteur 00Watt 
et sa valise remplie de jeux et d’expériences 
scientifiques! Ce matériel permet d’explorer 

le processus de production d’électricité, de prendre conscience de l’ampleur de notre 
consommation d’énergie et de découvrir les gestes à poser pour éviter le gaspilla-
ge. Prêtée gratuitement, elle s’adresse aux élèves du 3e cycle du primaire.  
 
Hâtez-vous de réserver, les places sont limitées : (418) 668-4792.
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L’année 2009 marque le 400e anniversaire de la 1ere utilisation d’une lunette 
astronomique pour observer le ciel par cet astronome célèbre.

Mot de 7 lettres

2009
AMAS
ARYABHATA
ASTRONOMIE
ATOME
AURORE
CERES
COMBINAISON
COMETE
CONSTELLATION
COPERNIC
COSMOS
DECOLLAGE
ESPACE
ETOILE
GAMMA
GARNEAU
JUPITER
KEPLER
LACTEE
LUMIERE
LUNE
MARS
MERCURE
MESSENGER
MIR
MISSION
MODULE
MONDE
NAINE
NASA
NEWTON
NGC55

OMEGA
ORION
OURSE
PAYETTE
PERSEIDES
PIONEER
PLANETES
PLASMA
PULSAR
RAYONNEMENT
RECHERCHE
SATURNE
SOLEIL
SONDE
SPATIALE
SPATIONAUTE
SPECTRE
SPOUTNIK
STATION
SUPERNOVAE
TACHES
TAÏKONAUTE
TERRE
TITAN
TROU
TURBULENCES
UNIVERS
URANUS
VAISSEAU
VIKING
VOIE
VOYAGER
ZODIAQUE

Pour 2 heures : 105 $

Pour 3 heures : 150 $

Pour 4 heures : 190 $

Du rêve  
à la réalité

Le technicien en architecture Marc Bouchard, 
parrain d’un jour, et Maxime Lalancette.

De nouvelles animations scientifiques sur les changements 
climatiques sont maintenant disponibles. Conçues spécialement 
pour les jeunes des 3e cycle du primaire et 1er cycle du secondaire, 
ces animations proposent de découvrir l’effet de serre, ses divers 
impacts ainsi que ses causes probables.

Développées autour de plusieurs thèmes, ces nouvelles animations permettront 
également aux jeunes d’explorer, grâce à des activités interactives et visuelles, les bouleversements qui 
pourraient être liés aux changements climatiques (tornades, sécheresses, inondations, etc.).

Les jeunes seront emballés d’en apprendre davantage sur le concept de maison écologique en 
construisant leur propore maquette. Ils pourront aussi participer à une grande course autour du monde 
et mettre à l’épreuve leurs connaissances sur les conséquences des changements climatiques grâce à 
la réalisation de multiples défis. 

Les conséquences des changements 
climatiques touchent l’environnement, la 
Terre et les humains. Aussi, ces nouvelles 
animations scientifiques proposent-elles 
aux jeunes d’en apprendre davantage 
sur la question. 

Pour réserver l’une des activités 
proposées, contacter le CLS au 
(418) 688-4792.    

Coût des activités
(Pour une ou plusieurs classes)
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Osez l’expérience !Titre
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Félicitations aux lauréatsTitre
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L’un des arguments favoris avancés par les 
sceptiques du réchauffement climatique 
est l’inexactitude de la climatologie : cette 
science serait tellement incertaine qu’elle aurait 
prophétisé, il y a une trentaine d’années, une ère 
glaciaire! Mais, voilà, leur argument a du plomb dans 
l’aile.

D’abord, seuls quelques scientifiques ont annoncé que la Terre 
allait se refroidir. C’est ce que concluent des climatologues américains au terme d’une revue de la 
presse scientifique de 1965 à 1979. Ils confirment ainsi que la peur d’une éventuelle ère glaciaire 
avait été largement répandue et exagérée par les médias.

Ensuite, dès 1979, un rapport gouvernemental faisait état de la menace que causeraient les gaz à 
effet de serre s’ils continuaient de s’accumuler au même rythme. Ce rapport prédisait incidemment 
un « réchauffement qui pourrait devenir perceptible dans les 20 prochaines années » et en appelait à 
des mesures immédiates dans la gestion des carburants fossiles et de la reforestation, pour ralentir 
ce processus.

La Maison-Blanche a par la suite demandé un deuxième avis à l’Académie nationale des sciences, 
lequel confirmait les sombres prévisions du premier : « si le taux de dioxyde de carbone continue 
d’augmenter, ce groupe ne voit aucune raison de douter que des changements climatiques en 
résulteront, et aucune raison de croire que ces changements seront négligeables ». 

Source : Agence Science-Presse

Galilée

Réponse

La Journée nationale des Débrouillards, qui s’est tenue au Cégep de Jonquière le 6 
décembre dernier, a été un franc succès. 

De nombreux Débrouillards de la région ont consacré leur samedi à une multitude 
d’activités et d’ateliers. En effet, ce jour-là, ils étaient une soixantaine à participer 
à une foule d’expériences leur 
permettant de faire de multiples 
découvertes scientifiques.

Plusieurs défis, jeux et 
surprises étaient également au 
programme. Avec des ateliers 
sur la gravité, les planètes, les 
étoiles et l’astronomie, cette 
journée a porté sur le grand 
thème de l’univers!
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Une formule gagnante! 

La 25e édition du Mérite scientifique régional (MSR) présentait, le 22 octobre dernier au Holiday Inn 
Saguenay, les récipiendaires dans chacune de ses catégories.

Ne cherchez plus comment amuser 
vos jeunes tout en les alimentant 
de nouvelles connaissances. Les 
animations Débrouillards sont 
taillées sur mesure pour répondre 
à vos besoins.

Avec plus d’une vingtaine de 
thématiques différentes disponi-
bles, vous pourrez faire découvrir 
maints domaines scientifiques 
aux enfants. D’une durée d’une 

heure, les animations développent 
chacune un thème précis. Consultez 
la liste complète des activités au 
www.clssaglac.com.

Le Défi apprenti génie (DAG) 2009 
propose aux élèves des 2e et 3e 
cycles du primaire un tout nouveau 
défi. Les jeunes auront cette année 
à fabriquer, avec une bouteille de 
plastique, un véhicule qui devra franchir une 
distance de 5,5 mètres avant de s’immobiliser 
dans une zone d’arrivée. Le véhicule devra avancer grâce au 

relâchement d’air sous pression qui aura été 
emmagasiné dans la bouteille!

Le Défi aura lieu à 
l’école Sacré-Cœur de 
Jonquière, le vendredi 
8 mai 2009. Chaque 
école de la région recevra 
en janvier le feuillet 
explicatif du DAG. Pour 
plus de détails, contactez 
le CLS ou consultez le 
www.clssaglac.com.
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tout l’hiver !

À vos marques, 
prêts, roulez !

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) est par-
ticulièrement heureux d’accueillir son nouveau 
président. En effet, M. Jean-François Moreau, 
également responsable du Laboratoire d’ar-
chéologie et directeur du Département des 
sciences humaines à l’UQAC, prend le relais 
de Mme Hélène Côté. Mme Côté présidait le 
conseil d’adminis-
tration (CA) du CLS 
depuis douze ans. 
Le CLS accueille 
également un nou-
veau gestionnaire, 
M. Jacques Gagnon, 
au sein de son CA. 
Bienvenue à MM. 
Jean-François Mo-
reau et Jacques 
Gagnon!

Le samedi 21 février prochain, à l’École l’Odyssée/Dominique-Racine de Chicoutimi, se déroulera 
la 7e édition du Défi découvertes, un triathlon scientifique qui s’adresse aux diverses entreprises du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tout l’avant-midi sera alors l’occasion d’affrontements amicaux lors 
d’épreuves à caractère scientifique.

Activité majeure permettant d’assurer le fonctionnement de la Salle de découvertes de Chicoutimi, 
le Défi a pour objectif d’encourager la relève scientifique et de démontrer à la population en général 
l’aspect ludique des sciences et des technologies.

Les entreprises et organismes intéressés ont jusqu’au 13 février pour inscrire leurs équipes en 
composant le (418) 698-5000 poste 5257 ou 5422.

Rappelons que le MSR est un événement majeur 
poursuivant plusieurs objectifs. D’abord, la soirée 

a pour but d’honorer certains représentants de 
la communauté scientifique régionale. Ensuite, 
le gala souhaite permettre à la population 
de prendre conscience de la présence d’une 
communauté scientifique régionale dynamique. 
Enfin, c’est l’occasion idéale de réunir, dans un 

climat de festivités, les divers représentants de 
notre communauté scientifique.

Inscrivez-vous !
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Félicitations aux lauréats ! 

Du sang 
neuf au CLS

La climatologie 
moins inexacte 
qu’il n’y paraît !

M. Jean-François Moreau

Le prix Alphonse-Huard, un méritas 
en promotion de la science et de la 
technologie, a été décerné au Secteur des 
Sciences de la Terre de l’UQAC.

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas 
en santé et services sociaux, a été décerné 
au Groupe de recherche interdisciplinaire 
sur les maladies neuromusculaires 
(GRIMN). Notons que la docteure Cynthia 
Gagnon du GRIMN s’est depuis mérité le 
titre de Chercheuse de l’année décernée 
par Dystrophie musculaire Canada.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de 
Jonquière/Groupe Pagex, un méritas en 
éducation, a été remis au Conseil régional 
de prévention de l’abandon scolaire 
(CRÉPAS). 

Le prix Laure-Gaudreault, un méritas 
en sciences humaines, a été remis au 
Programme d’intervention en prévention 
des grossesses non désirées et des 
infections transmissibles sexuellement 
auprès des jeunes du secondaire, Secrets 
de gang.

Afin de souligner et d’encourager la relève 
en science, le MSR a également décerné 
ses Méritas Relève scientifique Rio Tinto 
Alcan à des jeunes de chacun des niveaux 
primaire, secondaire et collégial.

Dans la catégorie collégiale, les méritas 
ont été remis à Anne-Marie Pilote et Sophie 
Tremblay, étudiantes de 1re année au Cégep 
de Jonquière, pour leur performance aux 
différents niveaux de compétition de l’Expo-
sciences.

Dans la catégorie secondaire, le méritas a 
été décerné à Jessica Lapointe, une élève 
de 4e secondaire au Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé, pour sa première position 
au concours informatique CyberOmnium de 
l’UQAC.

Dans la catégorie primaire, le méritas a été 
remis à Melaine Niget, un élève de 6e année 
de l’école Mgr Bluteau de Saint-Félicien, 
pour ses performances lors de la finale 
régionale de l’Expo-sciences.

Osez 
l’expérience ! 
Un projet d’Expo-sciences est toujours 
une aventure hors du commun. Pour vous 
inciter et vous aider à réaliser un projet en 
expérimentation, nous avons mis en ligne 
un tout nouveau document d’aide.

Quand expérimenter rime avec Expo-
sciences explique en six étapes simples la 
démarche scientifique à suivre pour mener 
à bien vos projets en expérimentation. 
Plusieurs documents complémentaires 
suivront également en 2009. Allez, osez 
l’expérience!

www.exposciencesbell.qc.ca/fr/13-outils-
pratiques.htm

Faites 
d’étonnantes 
découvertes 

Expo-sciences

C’est avec un grand plaisir que nous vous 
invitons à visiter la 45e finale régionale de 
l’Expo-sciences Bell qui se tiendra du 
19 au 21 mars prochain au Collège 
d’Alma.

Une fois encore, l’Expo-sciences 
promet d’être une belle réussite. Au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce sont 
quelque 2000 jeunes des niveaux 
primaire, secondaire et collégial qui 
feront preuve de talent et d’ingéniosité 
afin de se tailler une place pour la 
finale régionale.

Parmi cette mul-
titude de projets 
scientifiques et 
technologiques, 
les meilleurs 
seront sélec-
tionnés pour 
prendre part à la 
finale régionale 
de l’Expo-scien-

ces. Au rendez-vous, des sujets étonnants, 
instructifs et passionnants!

Horaire de visite pour le grand public

Jeudi 19 mars de 19 h à 20 h

Vendredi 20 mars de 19 h à 21 h

Samedi 21 mars de 9 h à 11 h 45
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Message aux étudiant(e)s de bio 
 
Bonjour à tou(te)s, étudiant(e)s de Biologie, 
 
Tout d'abord veuillez prendre note que la 
première assemblée générale de l'association des 
étudiants aura lieu le mardi 3 février à 11 h 30 
jusqu'à 12 h 30 au local P3-4170. À l'horaire, 
activités du festival étudiant, partenariat avec 
Desjardins, petite soirée à la Voie Maltée, tasses 
de biologie. Il est très important que vous y 
soyez, car nous prendrons plusieurs décisions. 
Nous avons également besoin du rassemblement 
des troupes pour le festival étudiant. Notre 
cinquième place de l'année dernière a laissé un 
goût amer.  
 
Pour ceux qui sont allés aux Jeux InterBio, 
veuillez signer la feuille près du bureau de Patrick 
et Jean-Marc afin de pouvoir recevoir les fonds du 
FMS.  
 
Merci et bon trimestre à tous et à toutes. 
 

VANESSA TREMBLAY-VAILLANCOURT 

 
 
Expo-sciences Bell 2009 
 
La 45e édition de l'Expo-sciences Bell, finale 
régionale, se tiendra au Collège d’Alma (675, 
boulevard Auger Ouest, ALMA) du 19 au 21 mars 
2009. Les personnes intéressées à venir évaluer 
le travail de nos jeunes scientifiques sont invitées 
à inscrire « Expo-sciences Bell » à leur agenda, 
à la date du vendredi 20 mars 2009. 
 
Nous sommes à la recherche de plus d'une 
centaine de juges qui donneront une demi-
journée de leur temps pour rencontrer les jeunes 
exposants. Encore cette année, nous répartirons 
les juges en petits groupes pour leur permettre de 
comparer leurs évaluations des projets. Ces 
quelques minutes d’échanges sont très appréciées 
par les juges. 
 

Le jugement aura lieu 
le vendredi 20 mars en avant-midi 

 
Vous connaissez des collègues ou des amis qui 
ont au moins un baccalauréat et qui aiment bien 
rencontrer des jeunes dynamiques? Les finissants 
en sciences ou en enseignement au secondaire 
sont également recherchés! Pourquoi ne pas leur 
faire suivre cette invitation? 

 
Si vous êtes disponible cette année, me faire 
parvenir une demande de formulaire d’inscription 
à l’adresse électronique suivante : 
jugeenchef@uqac.ca 
 
Merci de prendre de votre temps précieux pour 
aider nos jeunes scientifiques.  
 

ROBERT LOISELLE 

JUGE EN CHEF 

 

Juge à une Expo-sciences locale? 
 
À l’École secondaire l’Odyssée – Lafontaine 
475, Lafontaine (c’est tout près du campus) 

« Encore une fois cette année, nous aurions 
besoin de votre aide pour trouver des 
étudiant(e)s qui seraient disponibles pour aider 
au jugement des projets lors de notre Expo-
sciences locale.  Le jugement aura lieu le jeudi 5 
février en avant-midi.  Ils n'auront qu'à 
m'écrire et je leur donnerai toutes les 
informations. » 

[Ça constitue une excellente pratique pour 
ensuite venir juges à la régionale le 20 mars…] 

Merci à l'avance! 

Marie-Claude, enseignante en mathématiques 
mclavoie74@yahoo.com  ou laissez votre adresse 
courriel au secrétariat de l’École Odyssée – 
Lafontaine : 418-698-5200. 
 
 

Offre d’emploi 
 

 

SAISON ESTIVALE 2009 
Naturaliste-vulgarisateur au Zoo de Granby 

 
Environ 10 postes 

 
Le Zoo de Granby, fondé en 1953, se spécialise 
dans l’éducation et la conservation d’espèce 
animales exotiques d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
du sud et d’Océanie. Chaque année depuis près 
de 20 ans, le département Éducation & Animation 
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Message aux étudiant(e)s de bio 
 
Bonjour à tou(te)s, étudiant(e)s de Biologie, 
 
Tout d'abord veuillez prendre note que la 
première assemblée générale de l'association des 
étudiants aura lieu le mardi 3 février à 11 h 30 
jusqu'à 12 h 30 au local P3-4170. À l'horaire, 
activités du festival étudiant, partenariat avec 
Desjardins, petite soirée à la Voie Maltée, tasses 
de biologie. Il est très important que vous y 
soyez, car nous prendrons plusieurs décisions. 
Nous avons également besoin du rassemblement 
des troupes pour le festival étudiant. Notre 
cinquième place de l'année dernière a laissé un 
goût amer.  
 
Pour ceux qui sont allés aux Jeux InterBio, 
veuillez signer la feuille près du bureau de Patrick 
et Jean-Marc afin de pouvoir recevoir les fonds du 
FMS.  
 
Merci et bon trimestre à tous et à toutes. 
 

VANESSA TREMBLAY-VAILLANCOURT 

 
 
Expo-sciences Bell 2009 
 
La 45e édition de l'Expo-sciences Bell, finale 
régionale, se tiendra au Collège d’Alma (675, 
boulevard Auger Ouest, ALMA) du 19 au 21 mars 
2009. Les personnes intéressées à venir évaluer 
le travail de nos jeunes scientifiques sont invitées 
à inscrire « Expo-sciences Bell » à leur agenda, 
à la date du vendredi 20 mars 2009. 
 
Nous sommes à la recherche de plus d'une 
centaine de juges qui donneront une demi-
journée de leur temps pour rencontrer les jeunes 
exposants. Encore cette année, nous répartirons 
les juges en petits groupes pour leur permettre de 
comparer leurs évaluations des projets. Ces 
quelques minutes d’échanges sont très appréciées 
par les juges. 
 

Le jugement aura lieu 
le vendredi 20 mars en avant-midi 

 
Vous connaissez des collègues ou des amis qui 
ont au moins un baccalauréat et qui aiment bien 
rencontrer des jeunes dynamiques? Les finissants 
en sciences ou en enseignement au secondaire 
sont également recherchés! Pourquoi ne pas leur 
faire suivre cette invitation? 

 
Si vous êtes disponible cette année, me faire 
parvenir une demande de formulaire d’inscription 
à l’adresse électronique suivante : 
jugeenchef@uqac.ca 
 
Merci de prendre de votre temps précieux pour 
aider nos jeunes scientifiques.  
 

ROBERT LOISELLE 

JUGE EN CHEF 

 

Juge à une Expo-sciences locale? 
 
À l’École secondaire l’Odyssée – Lafontaine 
475, Lafontaine (c’est tout près du campus) 

« Encore une fois cette année, nous aurions 
besoin de votre aide pour trouver des 
étudiant(e)s qui seraient disponibles pour aider 
au jugement des projets lors de notre Expo-
sciences locale.  Le jugement aura lieu le jeudi 5 
février en avant-midi.  Ils n'auront qu'à 
m'écrire et je leur donnerai toutes les 
informations. » 

[Ça constitue une excellente pratique pour 
ensuite venir juges à la régionale le 20 mars…] 

Merci à l'avance! 

Marie-Claude, enseignante en mathématiques 
mclavoie74@yahoo.com  ou laissez votre adresse 
courriel au secrétariat de l’École Odyssée – 
Lafontaine : 418-698-5200. 
 
 

Offre d’emploi 
 

 

SAISON ESTIVALE 2009 
Naturaliste-vulgarisateur au Zoo de Granby 

 
Environ 10 postes 

 
Le Zoo de Granby, fondé en 1953, se spécialise 
dans l’éducation et la conservation d’espèce 
animales exotiques d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
du sud et d’Océanie. Chaque année depuis près 
de 20 ans, le département Éducation & Animation 
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Activités de la relâche Débrouillards 

Le Club des Débrouillards propose une toute nouvelle formule aux jeunes mordus de
sciences de la région pour leur relâche scolaire! Intéressés? 
2009-01-30 10:18 - Communiqué de presse

Alma, le 30 janvier 2009 – Le Club des
Débrouillards propose une toute nouvelle
formule aux jeunes mordus de sciences de
la région pour leur relâche scolaire!
Intéressés? Sachez que toute une semaine
d’activités vous est proposée. 

Placée sous le thème Petit Beppo
deviendra grand!, chaque journée d’activité couvrira un métier différent. Réalisez
les expériences mystérieuses d’un enquêteur, partez tel un plongeur à la
découverte du monde sous-marin, découvrez la science derrière les réalisations
d’un chef cuisinier… Voilà autant d’exemples de la programmation qui sera offerte
aux jeunes de 8 à 12 ans du 2 au 6 mars prochain. 

Les activités se tiendront du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, au cégep de
Jonquière. Les enfants peuvent s’inscrire à deux, à trois ou même aux cinq
journées d’activités. 

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire aux activités de la relâche
Débrouillards, contactez Marie-France Girard au (418) 668-4792. Bonne relâche! 

– 30 – 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
Conseil du loisir scientifique 
(418) 668-4792
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Participez aux 24 heures de science! 

L’événement 24 heures de science est de 
retour dans la région pour sa 4e édition, les 8 et 9 
mai prochains. Je vous invite chaleureusement à 
y participer à titre d’organisateur d’activité. Pour 
ce faire, il vous suffit d’organiser une activité 
scientifique durant l’événement, lequel se tiendra 
du vendredi 8 mai à 12 h au samedi 9 mai à 12 h. 

Plusieurs types d’activités peuvent être 
présentées : ateliers, expositions, conférences, 
randonnées, observation, initiation à un loisir 
scientifique, portes ouvertes, et j’en passe. Seule 
votre imagination est la limite. Les activités 
peuvent s’adresser au grand public ou à des 
clientèles spécifiques. 

Associez-vous à des partenaires de la culture 
scientifique d’ici pour organiser votre activité. 

Le CLS est heureux de coordonner et de 
promouvoir, cette année, les activités du 24 
heures de science dans la région. Il est important 
pour nous de savoir ce qui se passe en région afin 
d’assurer une meilleure couverture des activités. 
Nous avons bon espoir de faire de cet événement 
un succès de bouillonnement de culture 
scientifique! 

Pour inscrire une activité, il faut remplir le 
formulaire d’inscription ci-joint et l’envoyer à 
Science pour tous au 

 24heures@sciencepourtous.qc.ca 

au plus tard le 16 février 2009 et de m’adresser 
une copie conforme au mfgirard@clssaglac.com. 

N’hésitez pas à me contacter pour toute question 
sur l’inscription. Je peux également vous aider à 
trouver des ressources, vous suggérer des idées 
de promotion, etc. N’hésitez pas à faire circuler 
cette invitation dans vos réseaux ! 

En espérant compter sur votre participation pour 
célébrer en grand le 24 heures de science ! 

MARIE-FRANCE GIRARD 

CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE 

 

 
Christiane Girard 

 

Mais qu’est-ce que c’est que cette petite bête? 

Cette charmante petite bête à huit pattes est 
microscopique! Il s’agit d’un tardigrade. Les 
anglophones l’appellent water bear à cause de 
leur démarche toute particulière. 

Illustration tirée de : Les animaux sans vertèbres, 
ces méconnus inconnus. 1996. Entomofaune du 
Québec. 

 

 

Rencontrer le Cougouar 

Il n'y a pas lieu de craindre la présence du 
cougouar en forêt, car celui-ci s'est montré plutôt 
discret, voire indifférent à la présence humaine 
lors de contacts. 
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fête de création multidisciplinaire aura lieu du 25 au 28 février 
prochains au collège d’Alma, sous le thème Les intempéries festi-
ves. La population est invitée à suivre, pendant quatre jours, les 
multiples activités de création, et ce, à travers différentes discipli-
nes artistiques telles que les arts visuels, la danse, la musique et 
le théâtre.  
 
Le comité organisateur est heureux de l’ouverture du Collège d’Al-
ma qui accueille pour une deuxième année consécutive la majori-
té des activités et tient aussi à souligner le travail enthousiaste de 
la présidente d’honneur du comité de financement, Mme Linda 
Gaudreault. Par ailleurs, le comité est particulièrement fier de la 
participation de son porte-parole, l’auteur, compositeur et interprè-
te Urbain Desbois qui, en collaboration avec l’Auditorium d’Alma, 
se produira à la Boîte à Bleuets le jeudi 26 février.  
 
L’événement commencera le mercredi 25 février lors d’un 5 à 7 
protocolaire sur la patinoire du collège. Suivra, à 20 h, la pièce de 
théâtre Les Immondes à la salle La Tourelle.  
 
Le jeudi midi, Urbain Desbois se prêtera au jeu de l’improvisation 
musicale avec des musiciens du Collège d’Alma, au centre social 
du collège, avant sa soirée à la Boîte à Bleuets, dont Sylvie Jean 
assurera la première partie. 
 
La journée du vendredi est consacrée à l’éducation et ce sont les 
élèves de l’école Saint-Joseph qui auront la chance de vivre une 
rencontre significative avec un artiste. En soirée, une projection 
sur les murs du collège rassemblera le public à l’extérieur. Par la 
suite, deux soirées sont proposées selon les goûts de chacun : à 
la Boîte à Bleuets (film, poésie, chant choral et musique) et au 
Café du Clocher (rock alternatif et métal).  
 
Le samedi 28 février, à 14 h, sera présenté le spectacle Atchoum 
au centre de la machine à laver, qui promet un divertissement 
pour toute la famille et est une création collective réalisée par di-
verses écoles de formation et des groupes d’artistes de la région. 
Entre 13 h et 17 h, la pièce de théâtre d’objet Le grand œuvre en 
fascinera plus d’un, au cœur d’un laboratoire plutôt mystérieux… 
Ce même samedi, à compter de 16 h, le public pourra constater le 
travail qu’auront réalisé les artistes participant à deux activités de 
création se déroulant durant toute la durée de la FLASHE Fête : le 
Défi multidisciplinaire et l’Utopique forum artistique : les grands 
bouleversements. 
 
Le coût du « pompon » passeport est de 12 $, ou de 6 $ par jour 
(4 $ pour les 12 ans et moins). Un forfait famille pour la journée du 
samedi est offert au coût de 15 $. 
 
Vous êtes invité à consulter la programmation au lien suivant : 
www.sagamie.org/flashefete. 
 

 
EXPO-SCIENCES BELL 2009 :  

HÉBERGEMENT DES EXPOSANTS 
 
Cette année, le Collège d’Alma sera l'hôte de la 
45e édition de la finale régionale de l’Expo-
sciences Bell. Ce sera l'occasion pour plus de 
200 jeunes, de partout au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de rivaliser d'ingéniosité pour vous pré-
senter leurs projets les 19, 20 et 21 mars pro-
chain. 

 
Le comité organisateur est actuellement à la recherche de familles 

d'accueil pour héberger plusieurs de ces jeunes scientifiques pro-
venant de l’extérieur de la ville d’Alma. Les familles d'accueil inté-
ressées devront être en mesure de recevoir à coucher deux élè-
ves de niveau primaire (5e ou 6e année), de leur offrir le déjeuner 
et d'assurer leur transport jusqu'au Collège d’Alma pour 7 h 30 
ainsi que leur retour à la maison vers 21 h. L’hébergement sera de 
deux nuits, soit le jeudi 19 et le vendredi 20 mars. 
 
Tous ceux et celles qui souhaitent offrir leur hospitalité doivent 
contacter dès maintenant Marly Gagnon au 418 668-2387, poste 
208. Merci à l'avance de votre précieuse collaboration! 
 
Veuillez noter que la sécurité des jeunes est une priorité et que, 
pour s'en assurer, des vérifications auprès des familles d’accueil 
seront effectuées. 
 

 
RAPPEL : NOUVEAUX ESPACES DE STATIONNEMENT 

 
En ces temps où le stationne-
ment est bondé et que l’espace 
disponible rétrécit en raison du 
déneigement, il est bon de 
vous rappeler quelques rensei-
gnements quant aux nouveaux 
espaces mis à votre disposi-
tion. Savez-vous comment y accéder? Comme le démontre la 
photo ci-dessous, l’entrée est située sur la rue du Collège entre 
les écoles Saint-Joseph et Damase-Boulanger. Osez utiliser ces 
espaces, car même si quelques pas les séparent du collège, ils 
vous coûteront moins chers qu’une amende… 
 
Sylvain Jeanrie, coordonnateur des ressources matérielles 
Service de l’équipement 

 
 

PROCHAINS NUMÉROS 
 
Dates de parution Dates de tombée 
 
19 février 13 février 
5 mars 27 février 
2 avril 27 mars 

L’usage du masculin a été consenti pour alléger la phrase et écourter les textes. Il 
ne présume, bien sûr, ni d’un parti pris, ni d’une négligence. Il inclura tacitement le 
féminin chaque fois que cela est pertinent. 

Collège d’Alma, 675, boulevard Auger Ouest, Alma (Québec)  G8B 2B7 
418 668-2387, ahubert@calma.qc.ca 
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Sur LBR
» LeForêtmodéliste en bref…

» L’Ensemble Bouffon - Invitation aux médias

» Semaine festive pour l’Orchestre
symphonique du Saguenay—Lac-St-Jean :

» Service « cœur écoute »

» L’Escapade Gastronomique – 4e service

Dans Loisirs, sports et tourisme
» L’Escapade Gastronomique – 4e service

» Dimanche, au «Village sur glace», de
Roberval

» Finales régionales des Jeux du Québec

» Lle 98,3 s’incline devant le Lois

» Près de 80 cyclistes bravent l’hiver pour
sensibiliser la population aux modes de
transports alternatifs à l’automobile.

Un site retapé à neuf 

Pour le plaisir des sciences ! 
2009-02-09 09:43 - Communiqué de presse

Alma, le 9 février 2009 – Le
Conseil du loisir scientifique (CLS)
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
inaugure fièrement son nouveau
site Internet! Complètement
redessiné, axé sur le plaisir des
sciences et plus agréable
d’utilisation,le site Internet du CLS
fait peau neuve. 

Plusieurs nouveautés se sont
taillées une place sur le nouveau
portail afin de rapprocher la
communauté régionale de la
science. D’abord, un nouvel espace
Actualités a été aménagé sur la
page d’accueil. Les internautes
pourront dorénavant suivre, au jour
le jour, l’évolution de l’actualité
scientifique régionale liée de près ou de loin aux activités et services du CLS. 

Une nouvelle section Science & Plaisirs vous est aussi nouvellement accessible.
Que ce soit par des capsules à saveur scientifique publiées dans les journaux,
des minichroniques scientifiques, des éphémérides, des jeux… Le CLS bonifiera
régulièrement son site Internet. Un calendrier d’activités renseignera également la
population sur les événements en cours et à venir dans la région. 

Selon Jocelyn Caron, directeur du CLS, « ce renouvellement résulte de notre
constant effort pour maintenir et développer une variété d’activités de loisir
scientifique et de promotion de la culture scientifique de qualité ». 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme
dont la mission vise à favoriser l'acquisition d'une culture scientifique par la
promotion de la science et de la technologie auprès de la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout particulièrement auprès des jeunes. Il organise
à cet effet une multitude d'activités dans l’intention d’accroître leur intérêt pour les
sciences, voire de les encourager à poursuivre une carrière scientifique. 

– 30 – 

Source : Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
(418) 668-4792
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Le mercredi 11 février 2009   

retour à l'accueil >>

La semaine dernière, se déroulait à l’école Sainte-Marie-Médiatrice, la Semaine
des sciences. Plusieurs activités ont eu lieu dont la visite de quatre
professionnels du programme « Les Innovateurs à l’école », soit Cornelia
Krause, Marjorie Simard, Simon Villeneuve et Dominic Dufour. 

De plus, les plus jeunes ont vécu des expériences intrigantes grâce à
l’animation des enseignantes responsables de la Semaine des sciences. 

Plusieurs élèves ont participé à un défi inventif qui consistait à se servir de
guimauves et de spaghettis pour réussir à fabriquer la plus haute tour.
L’adresse et l’ingéniosité étaient au rendez-vous. 

Finalement, les élèves de 4e, 5e et 6e année ont conclu la Semaine avec leur
Expo-sciences locale. Les sujets étaient des plus variés et les jeunes se sont
dépassés. Les enfants, le personnel et les parents ont tous été captivés. Les
sciences ont occupé toute la place lors de cette semaine enlevante.

Karolann Gravel et Camille Milliard, deux élèves de 5e
année, étaient fières de faire découvrir leur projet!

Nouvelles

Semaine des sciences à l’école Sainte-Marie-Médiatrice

3644, rue Saint-Jules, CP 1600, Jonquière, QC, G7X 7X4, Tél. : (418) 542-7551, Fax : (418) 542-1505
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Le mercredi 11 février 2009   

retour à l'accueil >>

La semaine dernière, se déroulait à l’école Sainte-Marie-Médiatrice, la Semaine
des sciences. Plusieurs activités ont eu lieu dont la visite de quatre
professionnels du programme « Les Innovateurs à l’école », soit Cornelia
Krause, Marjorie Simard, Simon Villeneuve et Dominic Dufour. 

De plus, les plus jeunes ont vécu des expériences intrigantes grâce à
l’animation des enseignantes responsables de la Semaine des sciences. 

Plusieurs élèves ont participé à un défi inventif qui consistait à se servir de
guimauves et de spaghettis pour réussir à fabriquer la plus haute tour.
L’adresse et l’ingéniosité étaient au rendez-vous. 

Finalement, les élèves de 4e, 5e et 6e année ont conclu la Semaine avec leur
Expo-sciences locale. Les sujets étaient des plus variés et les jeunes se sont
dépassés. Les enfants, le personnel et les parents ont tous été captivés. Les
sciences ont occupé toute la place lors de cette semaine enlevante.

Karolann Gravel et Camille Milliard, deux élèves de 5e
année, étaient fières de faire découvrir leur projet!

Nouvelles

Semaine des sciences à l’école Sainte-Marie-Médiatrice

3644, rue Saint-Jules, CP 1600, Jonquière, QC, G7X 7X4, Tél. : (418) 542-7551, Fax : (418) 542-1505
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Relations avec la collectivité
Merck Frosst –  Partenaire des Expo-sciences Bell

Merck Frosst - Partenaire des Expo-sciences depuis 17 ans

L'appui de Merck Frosst s'accompagne cette année encore de plusieurs prix et bourses
offerts aux différentes étapes des Expo-sciences. Ainsi, au cours des finales
régionales, les Prix Merck Frosst, chacun accompagné d'une bourse de 400$, ont été
remis pour des projets en expérimentation ou conception visant à préserver et à
améliorer la santé humaine.  Lors de la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise,
qui s'est tenu à Montréal en avril, Merck Frosst a également remis une bourse de 1
000 $ au meilleur projet en expérimentation ou conception qui vise à préserver et
améliorer la santé humaine.  Un Prix Merck Frosst, accompagné d'une bourse de 1 000
$ a aussi été remis au meilleur projet en expérimentation ou conception visant à
préserver et améliorer la santé humaine lors de l'Expo-sciences pancanadienne qui
s'est tenue à Ottawa en mai.

EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE 2008

À l'Expo-sciences pancanadienne,  Wei-Wei Zhang et Yang Li, étudiantes au Sir Winston Churchill  High
School à  Calgary se méritent le  Prix Merck Frosst  pour  leur  projet sur les mécanismes de la
neurodégénérescence impliquée dans la  maladie d'Alzheimer.
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Elizabeth Cyr Marcotte  et Éveline Arpin de l'École secondaire Fernand-Lefebvre, en Montérégie ont
remporté une médaille d'or et une bourse de 1 500 $ pour  leur  projet sur le  tabagisme Quand la  santé
part en fumée!

 

Stéphanie Brisson de l'École La Courvilloise,  à  Québec a remporté une médaille d'argent et bourse de
700 $ pour  son projet sur l'origine de l'univers.

25 SCIENTIFIQUES DE MERCK FROSST MEMBRES DU JURY DE LA SUPER EXPO-SCIENCES
BELL

merckfrosst.caJournal
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Photo de groupe des 25 scientifiques de Merck Frosst  lors de leur  participation au jury de la  Super
Expo-sciences Bell.

 

 

Le Dr Daniel Bouthillier,  Directeur exécutif, Gestion des activités de soutien mondiales chez Merck
Frosst, jugeant le  projet de deux participantes à la  Super  Expo-sciences Bell  2008.
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Le Dr Sylvain Foucart,  directeur, Affairs scientifiques chez Merck Frosst, écoutant attentivement  les
explications d'une participante à la  Super  Expo-sciences Bell  2008.

LES 40 LAURÉATS DE LA SUPER EXPO-SCIENCES BELL, FINALE QUÉBÉCOISE 2008

Les 40 lauréats de la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise 2008, formant la
délégation québécoise à l’Expo-sciences pancanadienne, en compagnie de madame
Geneviève Tanguay, sous-ministre adjointe au ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, et de monsieur Vincent Lamoureux,
Chef principal, Communications, Merck Frosst.

La délégation à l’Expo-sciences pancanadienne est  financée par  Merck Frosst, le  ministère du
Développement  économique de l’innovation et de l’Exportation et par  le  Réseau CDLS-CLS.

SUPER EXPO-SCIENCES BELL – FINALE QUÉBÉCOISE

merckfrosst.caJournal
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Le Prix Merck Frosst, accompagné d'une bourse de 1000 $, est décerné au meilleur
projet d'expérimentation ou de conception, dans les catégories sciences de la santé ou
biotechnologie, et qui vise à préserver et à améliorer la santé humaine.

Les lauréates : Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay,  étudiantes au Cégep de Jonquière,  pour  leur
projet La protéomique: second souffle!  en compagnie de monsieur  Vincent  Lamoureux, Chef  principal,
Communications chez Merck Frosst.

Les Prix Merck Frosst remis aux lauréats des finales régionales des Expo-sciences
Bell.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

Résumé du projet

"Au cours de mon expérience, j’ai tenté de trouver quel était le meilleur désinfectant
sous sa forme commerciale, mais je n’ai pas modifié les concentrations. J’ai parcouru
mon école et j’ai ciblé les endroits les plus susceptibles de contenir des bactéries. À
l’aide de géloses sang, j’ai fait “pousser” ces bactéries et j’ai pu ainsi tester mes
produits."

merckfrosst.caJournal
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Monsieur  Jacques Gagnon, vérificateur  en chef  à  l'Expo-sciences et enseignant  à  la  Commission
scolaire  du Lac-Saint-Jean,  en compagnie de Jean-Philippe Desbiens,  lauréat du PrixMerck Frosst.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DE LA MONTÉRÉGIE

Résumé du projet

"Au cours de mon expérience, j’ai tenté de trouver quel était le meilleur désinfectant
sous sa forme commerciale, mais je n’ai pas modifié les concentrations. J’ai parcouru
mon école et j’ai ciblé les endroits les plus susceptibles de contenir des bactéries. À
l’aide de géloses sang, j’ai fait “pousser” ces bactéries et j’ai pu ainsi tester mes
produits."

merckfrosst.caJournal
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Monsieur  Jacques Gagnon, vérificateur  en chef  à  l'Expo-sciences et enseignant  à  la  Commission
scolaire  du Lac-Saint-Jean,  en compagnie de Jean-Philippe Desbiens,  lauréat du PrixMerck Frosst.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DE L’ESTRIE

Résumé du projet

« Je parle des deux hémisphères cérébraux et de leurs caractéristiques. J'ai fait un
questionnaire pour déterminer l'hémisphère dominant d'un groupe d'élèves. Par la
suite, j'ai ciblé 12 élèves afin de savoir s'il est possible d'améliorer un côté du
cerveau. »

Claudine Ferland,  lauréate du Prix Merck Frosst en Estrie, reçoit  son prix des mains de madame
Julie-Andrée Turgeon,  présidente du Conseil  du loisir scientifique de l'Estrie.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE MAURICIE, CENTRE-DU-QUÉBEC
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Résumé du projet

« Selon certains scientifiques, la présence de stimuli dans un environnent joue un rôle
primordial dans le développement du cerveau et de l'intelligence durant l'enfance. C'est
ce que nous avons tenté de démontrer par une expérimentation mettant en opposition
des rats stimulés et des rats non-stimulés. »

M. Jean-Pierre Bourassa, président  du Conseil  du Loisir scientifique Mauricie , Centre-du-Québec,  en
compagnie de Laurie  Lebel - Damphousse et Laurence Dumont-Delorme, lauréates du Prix Merck

Frosst.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DE MONTRÉAL

Résumé du projet

« Expérience qui a pour but de prouver l'efficacité et l'importance de lavage de main
pour la prévention des infections. Je compare également l'efficacité de deux savons
(savons antiseptique vs savon liquide). La technique utilisée pour l'expérience est
basée sur la microbiologie. »
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Madame Marthe Poirier, coordonnatrice nationale des Expo-sciences, en compagnie de Phébé Gagnon-
Courville, lauréate du Prix Merck Frosst.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS

Résumé du projet

« Nous avons testé l'efficacité de divers savons et antibactériens pour éliminer les
bactéries présentes sur les mains.  Pour ce faire, nous avons fait la culture de
bactéries sur des géloses nutritives et les avons identifiés grâce à une coloration de
gram. »
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Madame Lorraine Normand-Charbonneau,  présidente de l'Association des directions scolaires de l'Ouest
du Québec,  en compagnie de Jennifer  Simard et Valérie  Levert -Gagnon, lauréates du Prix Merck

Frosst.

PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DE QUÉBEC, CHAUDIÈRE-APPALACHES

Résumé du projet

« Au Canada, l'hypertension artérielle touche environ cinq millions de personnes. Mon
projet est une expérimentation qui consiste à démontrer si l'ail a un effet hypotenseur
ou non. Il y a aussi une partie vulgarisation pour expliquer l'hypertension artérielle, ses
causes et sa prévention. »

Monsieur  Joël Leblanc,  éducateur  scientifique de la  Boîte  à  science,  en compagnie de Réda
Bensaidane,  lauréat du Prix Merck Frosst.
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PRIX MERCK FROSST,  FINALE RÉGIONALE DE LA RIVE-NORD

Résumé du projet

« Mon projet traite de l'effet placebo sous les aspects suivants : neurologiques,
psychologiques et cérébraux. Il consiste à vérifier l'existence réelle de l'effet placebo, à
trouver la source de son mécanisme et finalement, à réunir les facteurs nécessaires à
l'obtention de l'effet placebo. »

Madame Marthe Poirier, Coordonnatrice nationale des Expo-sciences et du Défi  génie Inventif, Conseil
de développement du loisir scientifique, en compagnie de Stéphanie Salloum, lauréate du Prix Merck

Frosst.

Site à  l'usage unique des résidents canadiens / Ce site  a  été mis à  jour  le  16 février  2009.
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Retour à l'accueil
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recevez les dernières nouvelles de

Ville d'Alma : ses activités, ses

avis, ses annonces d'intérêt public

et plus encore!

Nouvelles
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
d’Alma du 16 février 2009
Alma, le 17 février 2009 – Le conseil municipal de la Ville

d’Alma s’est réuni en séance ordinaire ce lundi 16 février

2009 à la salle du Conseil de l’hôtel de ville d’Alma.

Subventions et commandites
Le conseil municipal a octroyé les subventions ou

commandites aux événements suivants :

            Expo commerce et habitation 2009 : 6 000 $

            Tour cycliste du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 5 000 $

            Expo-sciences Bell 2009 : 1 000 $

            REGARD sur le court métrage 2009 : 1 000 $

 

Collège d’Alma – Équipe de hockey
Les membres du conseil municipal ont accordé leur appui au

dépôt de la candidature du Collège d’Alma pour l’obtention

d’une équipe de hockey collégiale AAA. Le Collège d’Alma a

notamment pris soin de consulter le Service des loisirs et de

la culture afin de vérifier les possibilités d’accueillir cette

équipe et pour connaître les conditions, et ce, sans trop

perturber les utilisateurs actuels. Le conseil a jugé que

l’arrivée d’une telle équipe est souhaitable pour la

communauté et qu’elle sera bien accueillie par le milieu.

 

Mérite sportif régional 2009 – Candidature
Le conseil municipal a résolu de soumettre la candidature de

la Ville d’Alma comme milieu hôte pour la tenue de la 40e

édition du Mérite sportif régional, qui aura lieu le 19

novembre 2009.

Demande d’ajustement – FIRM volet 3
Les membres du conseil municipal ont autorisé la

présentation au ministère des Affaires municipales, des

Régions et de l’Occupation du territoire d’une demande

d’aide financière révisée en fonction des coûts réels dans le

cadre du Programme d’infrastructures Canada-Québec «

Fonds sur l’infrastructure municipale rurale » (FIRM) pour le

Programme de revitalisation du centre-ville. Ils ont

également confirmé l’engagement de la Ville d’Alma à payer

sa part des coûts admissibles ajustés et d’exploitation

 Municipal  Loisirs

 Culturel  Autres

Mes Aïeux

Le 12 mars 2009 
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 Ça s’est passé ici... 

Projet de vitrail 
L’école en verre 
 
Huit jeunes vivant des difficultés d’insertion socioprofession-
nelle, ont réalisé un ensemble de 40 vitraux ayant pour thème 
l'enfance. Les œuvres ornent les entrées principales et les 
cages d’escaliers des écoles Notre-Dame et Benoît-Duhamel 
de Roberval ainsi que l’école Amishk de Mashteuiatsh. 
 
À la suite d’une sélection, les participants ont réalisé des vi-
traux à partir de dessins produits par les élèves des écoles 
participantes. Depuis la réalisation de ce projet, les rayons du 
soleil illuminent, jour après jour, le talent de ces enfants. 

Les coulisses de la science 
Nouvelles conférences pour les jeunes 
 
Le 17 février dernier, avait lieu le lancement officiel 
d’une nouvelle activité d’exploration de carrières à la   
Polyvalente de Normandin. Présentées sous la forme de 
conférences animées, ces nouvelles activités d’environ 
une heure ont été expressément conçues pour les élèves de 
niveau secondaire de la région. 
 
L’activité cadrait avec le programme Les Coulisses de la 
science, mis sur pied par le Conseil de loisirs scientifi-
ques. En plus des conférences offertes dans les écoles, les 
jeunes peuvent faire des visites en entreprise et des ren-
contres dans les milieux scientifiques et technologiques, 
afin de faire découvrir aux jeunes les acteurs scientifiques 
de la région, leur formation, leurs tâches, leurs préoccupa-
tions et leurs défis. Le but de ce programme est de faire 
vivre une expérience stimulante et enrichissante aux jeu-
nes pour leur permettre d’élargir leurs possibilités de 
choix de carrière. 
 
En février dernier, les jeunes de la Polyvalente de Nor-
mandin ont rencontré l’ingénieur et athlète de la région 
Érick Guay, qui a livré une conférence liant performance 
sportive et développement de nouvelles technologies. 
 

Quand sport extrême et science du génie 
se rencontrent ! 

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, les écoles Notre-
Dame-des-Anges et Sacré-Cœur, le poste de la Sûreté du Qué-
bec, secteur Maria-Chapdelaine et le Centre Do-Mi-Ski se sont 
unis afin de développer davantage le créneau de la raquette, 
dans le secteur de Dolbeau-Mistassini. Ainsi, une aide financière 
de 3 000 $, versée par la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
et les écoles, a permis au Centre Do-Mi-Ski l’achat de 32 paires 
de raquettes. 
 

Sur la photo nous apercevons : Rémi Rousseau, Bruno Hébert et Jérôme Beaulieu 
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» Invitation aux médias - Roberval
» BPR - Invitation aux médias

Le Collège d’Alma et le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Conférence de presse 

Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2009 
2009-03-04 14:10 - Avis  aux médias

Alma, le 4 mars 2009 – Le Collège d’Alma et le
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean sont heureux d’inviter les
représentants des médias à la conférence de
presse de la 45e finale régionale de l’Expo-
sciences. 

Le lundi 9 mars à 11 h 
À la salle La Tisanière (local P1-368) 
du Collège d’Alma (675, boulevard Auger
Ouest, Alma) 

À cette occasion, vous seront présentées les données officielles de cette
compétition scientifique d’envergure. De plus, ce moment privilégié sera l’occasion
d’annoncer la finale régionale du Défi génie inventif organisée, cette année, sous
le thème « Triomphe à la chaîne ». D’ailleurs, deux participants à ce défi seront
présents lors de la conférence de presse. 
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Pour information : Valérie Tremblay 
Coordonnatrice de l’événement 
418 668-2387, poste 365
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ACCUEIL NOUVELLES ÉMISSIONS ANIMATEURS CONCOURS PHOTOS MUSIQUE ÉCRIVEZ-NOUS

Accueil  Nouvelles  Expo-Science «Eau coeur du Monde» du 19 au 21 mars

Expo-Science «Eau coeur du Monde» du 19 au 21 mars
Écrit par Journaliste Class Radio   
09-03-2009

Pour la 45 e édition de l'Expo-science régionale , le Collège d'Alma en partenariat avec le Conseil du loisir scientifique présente un

thème « Eau coeur du monde» faisant écho à la journée mondiale de l'eau, qui aura lieu le 22 mars prochain. Par cette optique,

l'institution vise à faire découvrire les enjeux environnementaux et sociaux de cette ressource inestimable. Lors de ses trois jours, les

gaz à effet de serre émis seront compensés par la plantation d'arbres.
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Sur LBR
» L’amour n’a pas d’âge!
» Nutrinor - Invitation aux médias
» Les quatorze partenaires du consensus

demandent des mesures immédiates pour
le secteur forestier

» Du plein air à la portée de tous
» REGARD en avant-première au Ciné-club

Alma

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Du plein air à la portée de tous
» La saison est maintenant terminée, place

aux séries!
» Une cérémonie de clôture extérieur qui

promet!
» Déjà terminé!
» Une autre journée payante pour la région

Finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Expo-sciences Bell 2009 
2009-03-09 13:20 - Communiqué de presse

Alma, le 9 mars 2009 - / LBR.ca / - Réunis
sous le thème Eau cœur du monde, près de
225 jeunes scientifiques des niveaux primaire,
secondaire et collégial du Saguenay–Lac-Saint-
Jean présenteront leurs découvertes lors de la
45e finale régionale de l’Expo-sciences Bell qui
aura lieu, cette année, au Collège d’Alma du 19
au 21 mars. 

Monsieur Jean-François Moreau, président du
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, et directeur du Laboratoire
d’archéologie au Département des sciences
humaines de l’UQAC, souligne que « 120
équipes, un record, ont été sélectionnées pour
prendre part à la finale régionale de l’Expo-sciences. Dans la région, c’est près
de 1200 projets scientifiques, préparés dans une trentaine d’écoles, qui ont
rivalisé pour être de la finale régionale. Jamais autant de jeunes ont participé à
l’Expo-sciences ! ». 

Partout au Québec 
À l’échelle de la province, l’Expo-sciences, c’est près de 15 000 jeunes
passionnés de sciences et de technologie. Non seulement, leur ingéniosité et leur
débrouillardise sont-elles mises à profit, mais le succès de l’événement, année
après année témoigne de l’enthousiasme et de la volonté de quantité d’entre eux.
Les connaissances de base en science et en technologie acquises durant
l’expérience leur permettront de mieux comprendre leur environnement et ses
enjeux. Pour les jeunes, il s’agit aussi d’un bel exercice de sensibilisation aux
sciences : ils réalisent des projets et communiquent leurs résultats lors d'une
manifestation d'envergure. 

Depuis 1965, la finale régionale de l’Expo-sciences est présentée sans
interruption au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nombre de scientifiques et de
technologues d’aujourd’hui ont d’ailleurs fait leurs premiers pas en science lors de
cet événement ! 

Les Expo-sciences sont rendues possibles grâce à l’appui de partenaires
financiers nationaux : Bell, Merck Frosst et le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Remercions également le Collège
d’Alma, qui est l’hôte de cette 45e édition, ainsi que les bénévoles et les
commanditaires sans lesquels ce rendez-vous entre les jeunes, la science et le
public n’aurait su se concrétiser. 
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POUR LA PRÉSENTATION de l’édition 2009 de
l’Expo sciences Bell, on retrouvait notamment

Jean-François Moreau, président du Conseil du
loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean,

et directeur du Laboratoire d’archéologie au
Département des sciences humaines de l’UQAC

et Jean Paradis, directeur général du Collège
d’Alma, institution hôte de la présentation

2009.(Photo: France Paradis)

« Eau cœur du monde: oser se jeter à l’eau ! »

Le Collège d’Alma accueille la 45e Expo Sciences Bell 2009
par France Paradis 
Voir tous les articles de France Paradis

Article mis en ligne le 9 mars 2009 à 16:07 

Soyez le premier à commenter cet article

Comme il l’avait fait en 2002, le Collège d’Alma
accueillera la 45e finale régionale de l’Expo-
sciences régionale Bell 2009. Ce sont quelque 225
jeunes scientifiques des niveaux primaire,
secondaire et collégial du Saguenay—Lac-Saint-
Jean qui se donnent ainsi rendez-vous, du 19 au
21 mars prochain. Cette année plusieurs jeunes

scientifiques ont « osé se jeter à l’eau » en décidant

de participer à cette grande exposition. C’est d’ailleurs

le thème « Eau cœur du monde » qui a été retenu

pour cette 45e édition de l’Expo-sciences régionale

Bell, thème faisant écho à la journée mondiale de

l’eau qui aura lieu le 22 mars et qui place cette

ressource inestimable ainsi que ses enjeux

environnementaux et sociaux au cœur des activités de

cette exposition.

« Il va sans dire que cette thématique s’allie

parfaitement avec le grand virage vert pris par le

Collège d’Alma en 2008 et qui l’a conduit à recevoir,

en juin dernier, la certification Cégep Vert. Dans cette

optique, l’institution vise à faire de l’Expo-sciences

2009 un événement 0 carbone, en collaboration avec

le Conseil du loisir scientifique. Ainsi, les gaz à effet

de serre émis lors des trois jours d’activités seront compensés par la plantation d’arbres que l’on sait efficaces

dans la séquestration du monoxyde de carbone. Une première dans l’histoire de l’Expo-sciences Bell au

Saguenay–Lac-Saint-Jean! , a lancé avec fierté Jean Paradis, directeur général du Collège d’Alma.

Ce dernier fut d’ailleurs un finaliste en 1965, lors de la première édition de ce grand concours.

Pendant ces quelques jours, le Collège d’Alma fourmillera donc d’activités à caractère scientifique : les finales

régionales de l’Expo-sciences et du Défi génie inventif, mais aussi le Concours de mathématiques, le Café

Le Lac-St-Jean.comJournal
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régionales de l’Expo-sciences et du Défi génie inventif, mais aussi le Concours de mathématiques, le Café

des sciences, le souper Rencontres scientifiques, le Rallye scientifique, autant d’événements qui sauront

capter l’attention des participantes et participants et du grand public.

La Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2009, c’est plus de 120 projets et quelque 220 filles et garçons de

niveaux primaire, secondaire et collégial qui seront rassemblés pendant trois jours. Toute la population

régionale est cordialement invitée à visiter en grand nombre cette exposition d’envergure, les 19, 20 et 21

mars prochains.

Pour sa part, Jean-François Moreau, président du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean,

et directeur du Laboratoire d’archéologie au Département des sciences humaines de l’UQAC, souligne que «

120 équipes, un record, ont été sélectionnées pour prendre part à la finale régionale de l’Expo-sciences. Dans

la région, c’est près de 1200 projets scientifiques, préparés dans une trentaine d’écoles, qui ont rivalisé pour

être de la finale régionale. Jamais autant de jeunes ont participé à l’Expo-sciences ! ».

En chiffres

L’Expo-sciences Bell 2009, Finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est :

— 185 projets préparés dans 31 écoles de la région.

La finale régionale, c'est…

— 121 projets (35 primaire, 85 secondaire et 1 collégial) (9 conceptions, 28 expérimentations et 84

vulgarisations)

— 27 écoles différentes

— 221 jeunes (150 filles et 71 garçons)

— 43 projets (sur 121) en Sciences de la santé (1/3)

— 22 projets en Sciences physiques et mathématiques

— 20 projets en Sciences de la Terre et de l’environnement

— 12 projets en Ingénierie et informatique

— 12 projets en Sciiences de la vie

— 6 projets en Sciences humaines

— 6 projets en Biotechnologies

Les jeunes de 6 projets sur 10 en sont à leur première participation à l’Expo-sciences

Près de la moitié des filles ont des projets en Sciences de la santé (69 / 150) (46%)

Il y a 6 fois plus de filles avec un projet en sciences de la vie que de garçons
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Il y a 6 fois plus de filles avec un projet en sciences de la vie que de garçons

Les garçons sont en majorité pour les projets en Biotechnologies, en Ingénierie et Sciences physiques et

mathématiques

Un record de 10 projets de la région participeront à la Super Expo-sciences 2009 à Trois-Rivières (pour

souligner le dynamisme de la région).

Il y a une soixantaine de bénévoles qui travaillent à la préparation de l’Expo-sciences.

120 juges sont nécessaires alors que la première édition ne comptait que 4 ou 5 juges.

L’Expo-sciences à l'échelle du Québec fêteras son cinquantième anniversaire l’an prochain (2010). Nous

sommes une des plus anciennes régions à tenir cet événement sans interruption (depuis 1965).
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Finales régionales des Expo-sciences - LE MINISTRE BACHAND ENCOURAGE LA PARTICIPATION
DES JEUNES AUX PROJETS SCIENTIFIQUES

ALMA, QC, le 9 mars /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation, M. Raymond Bachand, est fier de s'associer, pour une neuvième année consécutive, à la
réalisation des Expo-sciences régionales, qui ont lieu partout au Québec. Il tient à féliciter l'ensemble
des participants et leur souhaiter le meilleur des succès dans cette expérience scientifique fort
enrichissante.

"Le gouvernement croit en l'importance de créer une véritable culture de la science et de l'innovation
au Québec. C'est pourquoi nous misons sur les Expo-sciences pour stimuler l'intérêt des jeunes
Québécoises et Québécois pour la science et la technologie et leur permettre de manifester leur talent,
leur créativité et leur persévérance dans ces domaines", a indiqué le ministre Bachand.

Pour plusieurs, les Expo-sciences sont une première occasion de s'investir dans une démarche
scientifique complète sous l'angle de l'expérimentation, de la conception ou de la vulgarisation. Leur
participation à cette compétition reconnue met en lumière leurs qualités naissantes de communicateurs
et d'entrepreneurs.

La finale régionale du Saguenay-Lac-St-Jean, qui se déroule du 19 au 21 mars 2009 au Collège
d'Alma, permet à de jeunes scientifiques de la région de présenter les projets vainqueurs des finales
locales. Les lauréates et lauréats des finales régionales seront conviés à la Super Expo-sciences Bell,
qui se tiendra du 16 au 19 avril 2009 au Cégep de Trois-Rivières, sous l'égide du Conseil de
développement du loisir scientifique.

La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, lancée par le gouvernement en 2006,
reconnaît le rôle joué par le réseau des neuf conseils du loisir scientifique régionaux (CLS) dans la
promotion de la science et de la technologie en région. Par l'entremise de son Programme de soutien à
la promotion de la culture scientifique et à la relève en science et en technologie, le ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation accorde à chacun des CLS une aide
financière annuelle de 100 000 $ afin de réaliser sa mission de base, dont fait partie l'organisation des
Expo-sciences.

"Félicitations aux organisateurs des Expo-sciences, qui sont des acteurs essentiels à la formation de
notre relève scientifique en région. Votre passion et votre engagement indéfectible auprès de la relève
font de vous des intervenants précieux dans le développement économique et social de votre milieu", a
conclu le ministre Bachand.

Les dernières nouvelles technologiques: 
- Laver son linge avec 250 ml d'eau
- La PDG de Yahoo préfère Google Maps
- Un homme retrouve la vue avec un oeil bionique
- Top 10 des villes américaines avec des édifices «
verts »
- Un satellite de la NASA s'écrase dans
l'Antarctique
- St-Valentin : votre amoureux(se) ou le
téléphone ?
- La fin de la radio satellite ?
- Microsoft s'inquiète de la sécurité du Blackberry
d'Obama
- Le site de recherche d'emploi Monster piraté
- Un jeu Google avec la Wii Balance
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Finales régionales des Expo-sciences

Le ministre Bachand encourage la participation des jeunes aux projets scientifiques

Alma, le  9 mars 2009 - 

Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, M. Raymond Bachand, est fier de
s’associer, pour une neuvième année consécutive, à la réalisation des Expo-sciences régionales, qui ont lieu partout
au Québec. Il tient à féliciter l'ensemble des participants et leur souhaiter le meilleur des succès dans cette
expérience scientifique fort enrichissante.

« Le gouvernement croit en l’importance de créer une véritable culture de la science et de l’innovation au Québec.
C'est pourquoi nous misons sur les Expo-sciences pour stimuler l’intérêt des jeunes Québécoises et Québécois pour la
science et la technologie et leur permettre de manifester leur talent, leur créativité et leur persévérance dans ces
domaines », a indiqué le ministre Bachand.

Pour plusieurs, les Expo-sciences sont une première occasion de s'investir dans une démarche scientifique complète
sous l’angle de l’expérimentation, de la conception ou de la vulgarisation. Leur participation à cette compétition
reconnue met en lumière leurs qualités naissantes de communicateurs et d'entrepreneurs.

La finale régionale du Saguenay!Lac-St-Jean, qui se déroule du 19 au 21 mars 2009 au Collège d'Alma, permet à de
jeunes scientifiques de la région de présenter les projets vainqueurs des finales locales. Les lauréates et lauréats des
finales régionales seront conviés à la Super Expo-sciences Bell, qui se tiendra du 16 au 19 avril 2009 au Cégep de
Trois-Rivières, sous l'égide du Conseil de développement du loisir scientifique.

La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, lancée par le gouvernement en 2006, reconnaît le rôle
joué par le réseau des neuf conseils du loisir scientifique régionaux (CLS) dans la promotion de la science et de la
technologie en région. Par l'entremise de son Programme de soutien à la promotion de la culture scientifique et à la
relève en science et en technologie, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
accorde à chacun des CLS une aide financière annuelle de 100 000 $ afin de réaliser sa mission de base, dont fait
partie l'organisation des Expo-sciences.

« Félicitations aux organisateurs des Expo-sciences, qui sont des acteurs essentiels à la formation de notre relève
scientifique en région. Votre passion et votre engagement indéfectible auprès de la relève font de vous des
intervenants précieux dans le développement économique et social de votre milieu », a conclu le ministre Bachand.

- 30 -

Source(s)

Anne-Sophie Desmeules
Attachée de presse
Cabinet du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
418 691-5650

mdeie.gouv.ac.caJournal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Lundi 09 mars 2009Date
Expo-sciences régionaleDossier

Quatre élèves de l’école secondaire des Chutes dans le secteur MistassiniTitre

Auteur
vont participer à la finale régionale de l’Expo-sciences BellSoustitre

09-03-11 11:48Quatre élèves de l'école secondaire des Chutes dans le secteur Mistassin…lanète Radio - La station de radio FM en ligne #1 de Dolbeau-Mistassini

Page 1 sur 2http://dolbeau-mistassini.planeteradio.ca/articles/20090309160050/quatr…eur_mistassini_vont_participer_finale_regionale_lexposciences_bell.html
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Planète Dolbeau-Mistassini !

Quatre élèves de l'école secondaire des Chutes dans le secteur Mistassini
vont participer à la finale régionale de l'Expo-Sciences Bell 

Le 9 mars 2009 - 16:00  |  

Outils

  

Ces élèves ont soumis deux projets. Le premier concerne la conception de
savons qui flottent et le second illustre les effets des détergents sur la santé. 

Au total, on a annoncé ce lundi que 120 équipes de jeunes 
scientifiques, des niveaux primaire, secondaire et collégial présenteront leurs
découvertes, soit un nombre record. 

Une trentaine d'écoles vont rivaliser d'imagination, du jamais vu selon
l'organisation. 

Vente à l'encan PLANÈTE 100,3 : VTT Kawasaki KSV 700

Concours du Québec
Retrouvez gratuitement tous les concours valides du
Québec!
www.Concoursweb.com

Ne Cherchez plus
Superbe maison 10 min.train mascouc St-Roch-de-
l'Achigan
www.lespac.com/search/detail

Hotel de l'Alma, Paris
31 chambres à partir de 80 euros 3 étoiles, quartier Tour
Eiffel
www.cybevasion.fr

Francine Guimond M. A.
Psychologue, présence en ligne
Psychothérapie,dérogation,anixiété
www.aideenligne.ca
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Trois élèves de l’école de la Commission scolaire Pays-des-BleuetsTitre

Auteur
vont participer à la finale provinciale de l’Expo-sciences Bell à Trois RivièresSoustitre
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CHRONIQUES

» Toutes les chroniques !

Planète Dolbeau-Mistassini !

Trois élèves de la commission scolaire du Pays-des-Bleuets vont participer à
la finale provinciale de l'Expo-sciences Bell à Trois-Rivières le mois prochain 

Le 23 mars 2009 - 08:05  |  infochvd@rncmedia.ca 

Outils

  

Il s'agit de Benoit Allard de la polyvalente des Quatre-vents à St-Félicien,
d'Alex Courtois Guay, de la Cité étudiante de Roberval et d'Anne-Julie
Carrier, de l'école Jeanne-Mance à St-Prime. 

Ils ont été sélectionnés en fin de semaine, lors de la finale régionale à Alma,
et feront partie des 10 équipes qui vont nous représenter. 

Un nombre record de jeunes scientifiques était présent à Alma pour
présenter leurs découvertes. 

Article précédent Retour Article suivant

Solutions Mobile - Bell
Les téléphones intelligents de Bell
: pour une meilleure productivité!
MobileBusiness.Bell.ca

Mobilier de bureau
Design urbain, classique,
tendance Plusieurs collections à
votre image
www.burodesigninternational.com

Used Press, 400 in Stock
Many Reconditioned & Under
Power Late models, guarantee, all
budgets
www.almamachinery.com

Les Forfaits Cogeco
Télé+ téléphone + Internet
Abonnez-vous en ligne :
79$/mois
www.connexioncomplete.ca

Du lundi au vendredi de 6h à 9h c’est Debout la Planète avec Serge Laprise, Sabrina Tremblay et Jean-François Desbiens. Au travail de 9h à 12h c'est Ma planète au bureau avec Sabrina Tremblay. De 12h à 13h on s’offre Midi à la carte avec Marc-André Gagnon. Dès 13h jusqu'à 16h de retour au travail avec Ma planète au bureau accompagné de Sabrina Tremblay et on termine la journée avec Marc-André Gagnon qui anime le Retour du monde dès 16h jusqu’à 19h. Le week-end, c'est Génération Pop avec Jano Bergeron le samedi de 11h à 16h et le dimanche de 10h à 17h. Ne manquez pas le Décompte de ma planète le samedi de 9h à 11h en rappel le dimanche dès 17h jusqu'à 19h. Vous avez l'âme nostalgique, ne manquez pas Planète Rétro le samedi de 6h à 9h et le dimanche de 6h à 10h. Vous aimez les années 80 ? Electric Avenue vous propose les meilleurs succès des années 80 le vendredi de 18h à 21h en rappel le samedi de 16h à 19h.

 www.TheSource.ca Annonces Google 
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Finales régionales des Expo-sciencesTitre

Auteur
Le ministre Bachand encourage la participation des jeunes aux projets Soustitre

09-03-11 11:12Finales régionales des Expo-sciences - LE MINISTRE BACHAND ENCOURAGE…TIFIQUES : Portail Québec : site officiel du gouvernement du Québec
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Finales régionales des Expo-sciences - LE MINISTRE BACHAND ENCOURAGE LA PARTICIPATION DES JEUNES
AUX PROJETS SCIENTIFIQUES

    ALMA, QC, le 9 mars /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Raymond Bachand, est fier
de s'associer, pour une neuvième année consécutive, à la réalisation des
Expo-sciences régionales, qui ont lieu partout au Québec. Il tient à féliciter
l'ensemble des participants et leur souhaiter le meilleur des succès dans
cette expérience scientifique fort enrichissante.
    «Le gouvernement croit en l'importance de créer une véritable culture de
la science et de l'innovation au Québec. C'est pourquoi nous misons sur les
Expo-sciences pour stimuler l'intérêt des jeunes Québécoises et Québécois pour
la science et la technologie et leur permettre de manifester leur talent, leur
créativité et leur persévérance dans ces domaines», a indiqué le ministre
Bachand.
    Pour plusieurs, les Expo-sciences sont une première occasion de
s'investir dans une démarche scientifique complète sous l'angle de
l'expérimentation, de la conception ou de la vulgarisation. Leur participation
à cette compétition reconnue met en lumière leurs qualités naissantes de
communicateurs et d'entrepreneurs.
    La finale régionale du Saguenay-Lac-St-Jean, qui se déroule du 19 au 21
mars 2009 au Collège d'Alma, permet à de jeunes scientifiques de la région de
présenter les projets vainqueurs des finales locales. Les lauréates et
lauréats des finales régionales seront conviés à la Super Expo-sciences Bell,
qui se tiendra du 16 au 19 avril  2009 au Cégep de Trois-Rivières, sous l'égide
du Conseil de développement du loisir scientifique.
    La Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, lancée par le
gouvernement en 2006, reconnaît le rôle joué par le réseau des neuf conseils
du loisir scientifique régionaux (CLS) dans la promotion de la science et de
la technologie en région. Par l'entremise de son Programme de soutien à la
promotion de la culture scientifique et à la relève en science et en
technologie, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation accorde à chacun des CLS une aide financière annuelle de 100 000
$ afin de réaliser sa mission de base, dont fait partie l'organisation des
Expo-sciences.
    «Félicitations aux organisateurs des Expo-sciences, qui sont des acteurs
essentiels à la formation de notre relève scientifique en région. Votre
passion et votre engagement indéfectible auprès de la relève font de vous des
intervenants précieux dans le développement économique et social de votre
milieu», a conclu le ministre Bachand.
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Les carrières en santé démystifiéesTitre

Laurie GobeilAuteur
Grâce au partenariat Le Lac St-Jean/ CLSSoustitre
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Expo-sciences BellTitre

Marie-Claude ParentAuteur
Trente jeunes représenteront la commission scolaireSoustitre
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Expo-sciencesTitre
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Expo-sciences BellTitre

Marie-Claude ParentAuteur
Trente jeunes représenteront la commission scolaireSoustitre
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Sur LBR
» Cérémonie d’assermentation à bord du

Navire canadien de Sa Majesté Champlain
» Une rivalité naturelle
» Événement grand public - Bar des sciences
» Des formations d’un jour, à valeur ajoutée,

pour les organisateurs d’événements de la
région

» Conférence « Prudence sur le net »

Dans Éducation et formation
» Événement grand public - Bar des sciences
» Des formations d’un jour, à valeur ajoutée,

pour les organisateurs d’événements de la
région

» Vox Libera 91,7 FM
» La Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets souhaite réduire sa consommation
énergétique de 14 %

» 2009 L’année mondiale de l’astronomie

Expo-sciences Bell 

Trente jeunes représenteront la Commission scolaire 
2009-03-12 09:45 - Communiqué de presse

NORMANDIN, le 11 mars 2009. - /
LBR.ca / -  Le génie scientifique de
trente élèves du primaire et 
secondaire, de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets,
rayonnera lors de la finale
régionale de l’Expo-sciences Bell. 

Réunis sous le thème Eau coeur
du monde, ils seront près de 225 jeunes scientifiques des niveaux primaire,
secondaire et collégial du Saguenay–Lac-Saint-Jean à présenter leurs
découvertes lors de la 45e finale régionale de l’Expo-sciences Bell qui aura lieu,
cette année, au Collège d’Alma du 19 au 21 mars. 

16 projets, 30 exposants, 21 filles et 9 garçons, voici les chiffres qui résument la
participation de la commission scolaire. Sept équipes du primaire et neuf du
secondaire révèleront le fruit de leur recherche scientifique. Ainsi, les écoles
Benoît-Duhamel, Jeanne-Mance, Cité étudiante, École secondaire Des Chutes et
Polyvalente des Quatre-Vents seront représentées. 

La participation de la commission scolaire représente le quart des équipes
sélectionnées. En tout, 120 équipes prendront part à la finale régionale de l’Expo-
sciences. Dans la région, c’est près de 1200 projets scientifiques, préparés dans
une trentaine d’écoles, qui ont rivalisé pour être de la finale régionale. Dans la
commission scolaire, ce sont 115 projets qui ont été préparés. 

Finale régionale du Défi génie inventif 2009 

Bien sûr, la finale régionale de l’Expo-sciences est une compétition attendue. Or,
il s’agit également d’un moment privilégié pour d’autres activités à caractère
scientifique. Ayant pour thème Triomphes à la chaîne, la finale régionale du Défi
génie inventif 2009 permettra aux élèves du secondaire de démontrer toute
l’inventivité dont ils sont capables. Cette année, les concurrents ont dû concevoir
un appareil où une balle de golf enclenche une cascade d’événements successifs,
dont le dernier consiste en la projection d’un objet vers une zone de pointage. 

Trois équipes de jeunes de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
participeront à la finale de ce défi technologique. De la Polyvalente des Quatre-
Vents de Saint-Félicien, Sophie Lavoie ainsi que l’équipe composée de Samuel
Brassard et Pierre-Yves Lajoie et de la Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-
Mistassini, Dominic Tremblay-Gagnon et Maxime Gobeil prendront part à la
compétition. 
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» Événement grand public - Bar des sciences
» Des formations d’un jour, à valeur ajoutée,
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» La Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets souhaite réduire sa consommation
énergétique de 14 %

» 2009 L’année mondiale de l’astronomie

Expo-sciences Bell 

Trente jeunes représenteront la Commission scolaire 
2009-03-12 09:45 - Communiqué de presse

NORMANDIN, le 11 mars 2009. - /
LBR.ca / -  Le génie scientifique de
trente élèves du primaire et 
secondaire, de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets,
rayonnera lors de la finale
régionale de l’Expo-sciences Bell. 

Réunis sous le thème Eau coeur
du monde, ils seront près de 225 jeunes scientifiques des niveaux primaire,
secondaire et collégial du Saguenay–Lac-Saint-Jean à présenter leurs
découvertes lors de la 45e finale régionale de l’Expo-sciences Bell qui aura lieu,
cette année, au Collège d’Alma du 19 au 21 mars. 

16 projets, 30 exposants, 21 filles et 9 garçons, voici les chiffres qui résument la
participation de la commission scolaire. Sept équipes du primaire et neuf du
secondaire révèleront le fruit de leur recherche scientifique. Ainsi, les écoles
Benoît-Duhamel, Jeanne-Mance, Cité étudiante, École secondaire Des Chutes et
Polyvalente des Quatre-Vents seront représentées. 

La participation de la commission scolaire représente le quart des équipes
sélectionnées. En tout, 120 équipes prendront part à la finale régionale de l’Expo-
sciences. Dans la région, c’est près de 1200 projets scientifiques, préparés dans
une trentaine d’écoles, qui ont rivalisé pour être de la finale régionale. Dans la
commission scolaire, ce sont 115 projets qui ont été préparés. 

Finale régionale du Défi génie inventif 2009 

Bien sûr, la finale régionale de l’Expo-sciences est une compétition attendue. Or,
il s’agit également d’un moment privilégié pour d’autres activités à caractère
scientifique. Ayant pour thème Triomphes à la chaîne, la finale régionale du Défi
génie inventif 2009 permettra aux élèves du secondaire de démontrer toute
l’inventivité dont ils sont capables. Cette année, les concurrents ont dû concevoir
un appareil où une balle de golf enclenche une cascade d’événements successifs,
dont le dernier consiste en la projection d’un objet vers une zone de pointage. 

Trois équipes de jeunes de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
participeront à la finale de ce défi technologique. De la Polyvalente des Quatre-
Vents de Saint-Félicien, Sophie Lavoie ainsi que l’équipe composée de Samuel
Brassard et Pierre-Yves Lajoie et de la Polyvalente Jean-Dolbeau de Dolbeau-
Mistassini, Dominic Tremblay-Gagnon et Maxime Gobeil prendront part à la
compétition. 
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Expo-sciences
Le génie scientifique de trente élèves du

primaire et secondaire, de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets, rayonnera lors
de la finale régionale de l’Expo-sciences Bell. 

Réunis sous le thème Eau coeur du
monde, ils seront près de 225 jeunes scien-
tifiques des niveaux primaire, secondaire et
collégial du Saguenay–Lac-Saint-Jean à
présenter leurs découvertes lors de la 45e
finale régionale de l’Expo-sciences Bell qui
aura lieu, cette année, au Collège d’Alma du
19 au 21 mars. 

Seize projets,30 exposants,21 filles et 9
garçons,voici les chiffres qui résument la par-
ticipation de la commission scolaire. Sept
équipes du primaire et neuf du secondaire
révèleront le fruit de leur recherche scien-
tifique. Ainsi, les écoles Benoît-Duhamel,
Jeanne-Mance, Cité étudiante, École sec-
ondaire Des Chutes et Polyvalente des Qua-
tre-Vents seront représentées. 

La participation de la commission sco-
laire représente le quart des équipes sélection-
nées. En tout,120 équipes prendront part à la
finale régionale de l’Expo-sciences. Dans la
région, c’est près de 1200 projets scien-
tifiques,préparés dans une trentaine d’écoles,
qui ont rivalisé pour être de la finale régionale.
Dans la commission scolaire,ce sont 115 pro-
jets qui ont été préparés. 

Portrait agriculture Sag-Lac
Tout le monde associe la région du

Saguenay–Lac-Saint-Jean avec la produc-
tion de bleuets, et pour cause! On dénombre
261 entreprises qui récoltent annuellement en
moyenne 19 millions de kilogrammes de ce
petit fruit, somme à laquelle il faut addition-
ner les 5 millions de kilogrammes ramassés
par les cueilleurs en forêt. Aussi, la valeur
totale des ventes de bleuets à la ferme a atteint
45 millions de dollars en 2008. Mais l’indus-
trie bioalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ne repose pas que sur les bleuetières.

Le climat de la région est propice à la pro-
duction d’herbages, de légumes de climat
frais, d’avoine, d’orge et de canola. Les
champs de céréales et de protéagineux,
notamment,s’étendent sur 44 133 hectares et
les ventes agricoles qui leur sont associées
dépassent les 25 millions de dollars. Il faut
également considérer l’industrie de la
pomme de terre qui enregistre une légère
croissance : le nombre d’hectares cultivés est
passé de 1 900 à 2 900 au cours des 15
dernières années. 

La disponibilité des céréales et l’accès à
des terres à prix raisonnable favorisent par
ailleurs la production de bovins, d’ovins, de
caprins et de grand gibier. Toutefois, bien
qu’elle soit diversifiée,la production animale
demeure limitée compte tenu du volume du
cheptel. De fait, la région montre un intérêt
marqué pour la production fruitière, qu’il
s’agisse du camerisier, du cerisier nain, de
l’argousier ou de l’amélanchier. La produc-
tion des canneberges connaît aussi un

développement intéressant. Enfin,l’industrie
laitière compte 385 entreprises qui totalisent
des ventes avoisinant 112 millions de dollars.
L’industrie bioalimentaire de la région génère
ainsi un produit intérieur brut de 480 millions
de dollars et procure 15 900 emplois, ce qui
correspond à 1 emploi sur 8 dans la région. 

Pour garder ce secteur d’activité
économique à la fine pointe de la technolo-
gie, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
peut compter sur l’expertise de la ferme de
recherche d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada, du Centre collégial de transfert de
technologie en agriculture, du Centre d’aide
régional sur les aliments et de la Table de con-
certation agroalimentaire du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Économie d’énergie à la CS
La Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets se dotera d’un plan directeur en
économie d’énergie. L’objectif est de réduire
sa consommation de 14%. 

Par la réduction de sa consommation
énergétique,la commission scolaire poursuit
les objectifs suivants : diminuer la pollution
locale, les émissions de gaz à effet de
serre(GES) et améliorer la qualité de l’air. En
plus de s’inscrire dans une démarche de
développement durable, l’organisation
souhaite aussi améliorer le confort des mem-
bres de son personnel. 

Afin d’aider la commission scolaire à
élaborer un plan directeur qui mettra de l’a-
vant des mesures d’économie d’énergie,
Hydro-Québec et la Fédération des commis-
sions scolaires du Québec offrent un soutien
financier qui lui permettra d’obtenir un
accompagnement professionnel. Pour
chaque tranche de cinq bâtiments analysés,la
commission scolaire pourrait recevoir 10 000
$. Pour l’élaboration du plan directeur, la
commission scolaire a retenu les services pro-
fessionnels de M. Roméo Lajoie. Le consul-
tant fait partie des sept firmes accréditées pour
faire ce type de travail au Québec. 

La période d’analyse durera 18 mois. Ce
n’est qu’à la fin de celle-ci que les recomman-
dations de la firme seront connues. Le con-
sultant indiquera les travaux à effectuer et
quels seront les bâtiments qui offriront un bon
potentiel d’économie. Les projets proposés
par le plan directeur pourraient, entre autres
choses, viser la modernisation des
équipements électromécaniques et l’amélio-
ration des bâtiments. 

Le parc immobilier de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets compte une
quarantaine bâtisses et les principales sources
d’énergie utilisées sont l’électricité et le
mazout. La mise en oeuvre d’initiatives en
efficacité énergétique engendrait, de plus,
d’importantes économies d’ordre monétaire.
En 2007-2008,les dépenses se chiffraient à 2
688 596 $ et cette année,on projette dépenser
près de 2 538 000 $. En réduisant de 14 %, la
commission scolaire s’attend à réaliser des
économies annuelles de plus de 300 000 $.

Retraite sociale équitable
Une retraite sociale équitable se tiendra

les 22, 23, 24 et 25 mars, à l’église Saint-
Cyrille de Normandin. Ayant pour thème
Tiens ta lampe allumée, la retraite s’adresse
à tous les paroissiens de l’unité pastorale du
secteur GEANT. Cette retraite a été créée
dans le but de motiver les chrétiens, chréti-
ennes à s’engager, à la suite de Jésus, pour
répondre aux besoins des démunis, faire va-
loir les droits humains, lutter pour une plus
grande justice dans la société et pour s’émer-

veiller davantage à l’engagement social. Il y
aura présentation Power point, animation
interactive,témoignages,célébration du par-
don et eucharistie, suivis de café et jus pour
une période d’échanges. C’est une retraite
hors de l’ordinaire. 

Un service de co-voiturage est organisé.
Les personnes qui ont besoin d’un transport
pourront appeler au bureau de leur fabrique,
soit : Girardville 418-258-3234, Saint-
Edmond,418-274-2106,Albanel,418-279-
5262, Normandin, 418-274-2126 et Saint-
Thomas, 418-274-2137. Ceux et celles qui
ont des places à offrir composent les mêmes
numéros. Bienvenue à tous et à toutes. 

Dolbeau-Mistassini- C’est en 1977 que l’Association des Familles monoparentales et recom-
posées La Relance, voit le jour sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine.Créée pour per-
mettre aux femmes monoparentales de pouvoir sortir de leur isolement et de se doter d’activités
pour leur permettre de mieux vivre leur séparation, divorce ou veuvage, l’association compte bon
an mal an une trentaine de membres.
Coordonnatrice au sein de l’organisme communautaire, Mme Nancy Labrie souligne que l’orga-
nisme a su démontrer son importance et son impact sur la vie des femmes et des hommes-chefs
de famille monoparentale.« Outre la dimension de sortir de l’isolement, l’organisme a su dévelop-
per des services d’information et d’accompagnement qui ont pour objectifs d’aider les hommes
et les femmes  a amélioré leur condition de vie », commente Mme Labrie.

Membership
Il aura fallu attendre quelques années avant que les hommes-chefs de famille monoparentale se
joignent à l’association. Aujourd’hui, le conseil d’administration est composé à parité d’hommes
et de femmes. Au cours des années quatre-vingt, l’association La Relance suit le mouvement
provincial et intègre les familles recomposées comme membre. Mme Labrie souligne le l’orga-
nisme a ainsi développé une expertise pour aider ces familles à vivre une telle réorganisation
familiale dans le respect des nouveaux membres.

Services
La Relance possède un local qui permet aux membres de retrouver services et accueil.Situé dans
le mail des Promenades du boulevard, au 1230 Boulevard Wallberg, suite 302, le local de la
Relance est aussi l’endroit où se tient une grande partie des activités sociales et de rencontres
des membres. On peut y trouver des services d’accompagnement à un  premier rendez-vous
auprès des services gouvernementaux comme l’aide sociale, l’aide juridique ou encore en cour.
La Relance accompagne aussi le ou la membre à la recherche d’un logement après une rupture.
Depuis quelques années, La Relance est responsable de services de supervision. Ce service
permet aux parents de pouvoir avoir un contact avec ses enfants dans un endroit neutre, après
le prononcé d’un divorce.
Deux volets constituent ce service de supervision. Dans un premier temps, on permet à l’autre
parent d’avoir un contact avec son enfant dans un lieu neutre sous la supervision d’une tierce per-
sonne. Ce service est appelé visite supervisée. Le deuxième volet, service échange de garde,
permet à un parent d’amener son enfant en terrain neutre, supervisé par une tierce personne,
pour que l’autre parent puisse prendre l’enfant sans contact avec l’autre.
Outre ces services directs et qui visent les membres individuellement, l’organisme met de l’avant
un ensemble d’activités sociales et d’information qui s’adressent au groupe.On retient entre autres
les diverses soirées-conférences qui traitent de la réalité de la rupture ou encore de la recompo-
sition des familles.

Conseil d’administration 
L’Association des familles monoparentales et recomposées La Relance est gérée par ses mem-
bres et un  conseil d’administration élu. Pour l’année en cours, le conseil d’administration de La
Relance est composé de Mme Fabienne Gagné comme présidente, M. Jean-Claude Tremblay,
trésorier, des directeurs et directrices, Mme Marise Cittadini, M. Roger Doucet, Mme Valérie
Thibeault et M. Steeve Fournier.

La Relance 

L’Association des Familles
Monoparentales et Recomposées

Les membres du conseil d’administration de La Relance. M. Jean-Claude Tremblay, Mme
Fabienne Gagné, Mme Marise Cittadini, Mme Nancy Labrie et M. Steeve Fournier.

Le Nouvel HebdoJournal
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30 jeunes de la C.S. du Pays-du-Bleuets y serontTitre

Denis HudonAuteur
Finale régionale de l’Expo-sciences BellSoustitre

L’Expo-sciences Bell 2009 attend
quelque 225 jeunes scientifiques des
niveaux primaire, secondaire et collégial
des quatre coins du Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Ces scientifiques en herbe y
présenteront alors leurs découvertes.

Les trente exposants, 21 filles et 9 gar-
çons, de notre commission scolaire
présenteront seize projets. Sept équipes
du primaire et neuf du secondaire
révèleront le fruit de leurs recherches
scientifiques. Du Haut du Lac, seuls des
élèves de l’École secondaire Des Chutes
seront de cette finale régionale qui ac-
cueillera 120 équipes et présenteront
pas moins de 1 200 projets scientifiques. 

C’est aussi lors de l’Expo-sciences Bell
qu’on y présente une autre activité à ca-
ractère scientifique, c’est-à-dire la finale
régionale qui a pour thème cette année
Triomphes à la chaîne. Ce défi permet

aux élèves du secondaire de démontrer
toute l’inventivité dont ils sont capables.
Cette année, les concurrents ont dû con-
cevoir un appareil où une balle de golf
enclenche une cascade d’événements
successifs, dont le dernier consiste en la
projection d’un objet vers une zone de
pointage. Trois équipes de notre secteur
participent à la finale de ce défi tech-
nologique : Dominic Tremblay-Gagnon
et Maxime Gobeil de la polyvalente
Jean-Dolbeau, ainsi que Sophie Lavoie
et l’équipe formée de Samuel Brassard
et Pierre-Yves Lajoie de la Polyvalente
des Quatre-Vents. 

30 jeunes de la C.S. du Pays-des-Bleuets y seront
Finale régionale de l’Expo-sciences Bell
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Misez sur vos BESOINS!Promotion

Nom :

Adresse :

Tél. :

Nom du commerce désiré :

!

Choisissez, parmi ces
marchands participants

seulement, où vous
aimeriez dépenser 75$
et faites-nous parvenir
votre réponse avant le
8 AVRIL 2009 à midi à :

« Misez sur vos besoins »
Journal Le Point

1570, boulevard Wallberg
Dolbeau-Mistassini (Québec)

G8L 1H4

Marché Girardville

282-B, rue Principale, Girardville
418-258-3287 106910-18-03-09

Judes Lapointe et Hermann Fortin, propriétaires

• Boucherie viandes
fraîches

• Agent autorisé SAQ
• Valideuse Loto-Québec

SONYA LAMONTAGNE

159, rue Principale

GIRARDVILLE    258-3603
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9Membre affilié à :

201, rue Principale

ALBANEL    279-5586
Pour des conseils sur mesure!

PHARMACIENNE

316, De Quen, Dolbeau-Mistassini

418-276-2000
ou 418-276-3311

Pièces neuves pour autos et camions 
(importées et américaines)

(peinture 
automobile)

Pièces d’auto 2000

Heures d’ouverture :
OUVERT tous les soirs jusqu’à 21 h
Samedi . . . . . . . . . . . . .  8 h à 16 h
Dimanche . . . . . . . . . .  10 h à 15 h
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106906-18-03-09

Dolbeau-Mistassini

• Vêtements • Chaussures
• Vélos (service complet de réparation)
• Équipement pour golf, soccer, baseball
1361, Promenades du Boulevard, Dolbeau-Mistassini • 276-3010

Du CHOIX, du SERVICE et de la QUALITÉ!

Yvon Lamontagne, propriétaire

224, boul. St-Michel
DOLBEAU-MISTASSINI 

418-276-2677

106938-18-03-09

1865, boul. Wallberg, Dolbeau-Mistassini • 418-276-1925

- Propane - Diesel - Lave-auto - Loto-Québec

DÉPANNEUR A PLUSDÉPANNEUR A PLUS

106941-18-03-09

Denis HUDON • denis.hudon@hebdosquebecor.com

Une trentaine de jeunes élèves du
primaire et du secondaire de la
Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets représenteront le comté
Roberval lors de la finale régionale
de l’Expo-sciences Bell qui se dé-
rouler cette semaine au Collège
d’Alma.

Photo : Courtoisie

L’Expo-sciences Bell est l’occasion d’assister à des découvertes fascinantes.

Le PointJournal
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EntrevuesTitre

Doris Larouche (entrevue)Auteur
Expo-sciences régionaleSoustitre

Radio-Canada.caJournal
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Renseignement de région - Saguenay–Lac-Saint-JeanTitre

Auteur

Soustitre

09-03-11 11:33Renseignements au sujet de l'Expo-sciences régionale

Page 1 sur 1http://apps.ysf-fsj.ca/fairlocator/regioninfo.php?id=79

Page d'accueil FSJ | Initier une session  English | Français

Renseignement de region - Saguenay-Lac Saint-Jean
Renseignements généraux

Province/Territoire: Québec

Cette Expo-sciences régionale est ouverte à tous les étudiants de la région géographique suivante ou d'une population
identifiée:

 

Expo-science régionale

Dates de l'Expo: March 19 à March 21, 2009

Emplacement de l'Expo: Collège d’Alma 
675, boulevard Auger Ouest 
Alma, QC 
G8B 2B7 

675, boulevard Auger Ouest, Alma, QC, Canada successfully geocoded! Fair
location is shown on map

 

Visite du public

 

Cérémonie de la remise des prix

 

Coordonnées de la personne-ressource

Nom de la personne-ressource: Dominique Girard

Adresse courriel: dgirard@clssaglac.com

Site web: www.clssaglac.com

Retour à la page de recherche

Tous droits réservés © 2005-2009 Fondation sciences jeunesse Canada

Fondation science jeunesse CanadaJournal
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Finale régionale de l’Expo-sciences BellTitre

Auteur
C’est parti !Soustitre

L’ÉCHOrridorJournal
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Diffusion d’un reportage sur le programme à l’émission « Autrement vu »Titre

André TremblayAuteur
2 fois 20 mars 2009 / 5 fois le 21 mars / 5 fois le 22 marsSoustitre

Télé communautaire - Lac-St-Jean EstJournal
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Retour sur la finale régionale du Défi génie inventif 2009Titre

Auteur
Émission Salut Bonjour : bulletin de nouvelles régionalesSoustitre

TVA - CJPMJournal
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Retour sur la finale régionale du Défi génie inventif 2009Titre

Auteur
Émission Salut Bonjour : bulletin de nouvelles régionalesSoustitre

TVA - CJPMJournal
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Information sur la finale régionale 2009 (Entrevue avec Jean-Philippe Poulin)Titre

Karine VaugeoisAuteur
Bulletin d’information diffusé aux heuresSoustitre

CLASS Radio - 104,9FMJournal
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Expo-sciences : Une expérience enrichissanteTitre

Auteur

Soustitre

09-03-23 10:03ClassRadio - Expo-sciences : Une expérience enrichissante

Page 1 sur 1http://www.lapige.qc.ca/classradio/index.php?option=com_content&task=view&id=604&Itemid=36

ACCUEIL NOUVELLES ÉMISSIONS ANIMATEURS CONCOURS PHOTOS MUSIQUE ÉCRIVEZ-NOUS

Accueil  Nouvelles  Expo-sciences : Une expérience enrichissante

Expo-sciences : Une expérience enrichissante
Écrit par Journaliste Class Radio   
20-03-2009

La 45e édition de l'Expo-science régionale est lancée depuis hier et se terminera demain. Cette année, l'exposition se tient au Collège

d'Alma , sous le thème « Eau cœur du monde» en lien avec la journée mondiale de l'eau, qui aura lieu le 22 mars prochain.

2000 jeunes de la région ont participé à ce projet concret de mise en place d'une expérience scientifique. 121 projets seront présentés

lors de l'exposition régionale.

L'agent de communication du Conseil du Loisir scientifique, Jean-Philippe Poulin affirme que pour ces jeunes c'est une occasion de

découvrir la science.
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Publicité de l’Expo-sciences Bell 2009Titre
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Le QuotidienJournal
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De la guimauve officinale à la fin du mondeTitre

Marc St-HilaireAuteur
Expoi-sciences Bell 2009Soustitre

Le QuotidienJournal
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Expo-sciences BellTitre

Auteur

Soustitre

09-03-20 08:32RockDetente - Saguenay - Actualites - Nouvelles Locales - 82883 Expo Sciences Bell -

Page 1 sur 1http://www.rockdetente.com/saguenay/actualites/nouvelles-locales/82883-expo-sciences-bell/

Accueil

Expo-Sciences Bell

Source : Info Astral Media
C'est la semaine prochaine au Cégep d'Alma que se tiendra la 45e finale régionale de l'Expo-sciences Bell.

Un record de 120 équipes du secondaire et du collégiale sont inscrites.

Au total dans la région, les étudiants ont montés près de 1200 projets scientifiques dans une trentaine d'écoles différentes.

Astral Media
©2009 Astral Media, Tous droits réservés.

RockDetente.comJournal
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Informations générales sur la finale régionale du l’Expo-sciences 2009Titre

Auteur
Émission Salut Bonjour : bulletin de nouvelles régionalesSoustitre

TVA - CJPMJournal
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Les élèves de la Commission scolaire Rives-du-Saguenay se démarquentTitre

Hélène AubinAuteur
encore une fois aux épreuves régionales du concours de mathématiques Soustitre

09-04-02 12:10LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-11-10790.html
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Sur LBR
» 25 ans de développement
» Mashteuiatsh fièrement représentéeà

l’Expo-sciences autochtone à Waskaganish
» Lecture jeunesse nouveauté « Camp Rock,

deuxième session - numéro 1 »
» Réaction à l'article : Tarifs d’électricité :
» SkiSagLac au Mont-Édouard

Dans Éducation et formation
» Semaine québécoise des adultes en

formation
» Soutenir l’éducation en région: urgence

d’agir
» Rapport 2006-2008 du Conseil supérieur

de l’éducation sur l’éducation en région
éloignée

» Concours Opti-Math
» Réaction de la CSQ au Pacte pour l’emploi

Plus

Les élèves de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
se démarquent encore une fois aux épreuves régionales du
Concours mathématique, Opti-math et Opti-math + 

Près d’une trentaine d’élèves de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se sont
classés parmi les dix meilleurs lors des épreuves régionales du Concours mathématique... 
2009-03-21 07:29 - Communiqué de presse

Saguenay, le 20 mars 2009 – Près d’une
trentaine d’élèves de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay se sont
classés parmi les dix meilleurs lors des
épreuves régionales du Concours
mathématique, Opti-math et Opti-math plus
qui ont eu lieu hier, dans le cadre de la 45e
édition de la finale régionale de l’Expo-
sciences Bell, à Alma. 

En tout, 91 élèves de la CSRS ont participé
à ces finales régionales qui regroupaient
des jeunes de 5e, 6e année et de 1e à 5e
secondaires provenant de toutes les commissions scolaires de la région. 

C’est un élève de l’école secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine, Marc-
Antoine Néron, qui a remporté le premier prix régional dans la catégorie 5e
secondaire (Opti Math plus 2009). Marc-Antoine s’est vu remettre une bourse de
100 $ ainsi qu’une bourse d’exemption de droits de scolarité pour une première
année d’études à temps complet au baccalauréat à l’UQAC ; deux prix offerts par
l’université du Québec à Chicoutimi. 

D’autres participants de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay se sont
également illustrés lors de cette compétition, notamment Tommy Tucotte et
Philippe Gauthier (5e année), de l’école l’Horizon/Marguerite d’Youville ainsi que
Jean-Michel Jacques et Simon Vallières (6e année) de l’école De La Pulperie. 

Pour la conseillère pédagogique en mathématiques de la CSRS, Madame
Michelle David, les résultats obtenus par ses protégés sont très encourageants.
Selon cette passionnée de maths qui s’est donnée comme mission de les rendre
le plus attrayantes possible auprès des jeunes, « Les maths représentent souvent
une difficulté pour les élèves et c’est motivant de savoir que les efforts investis
autant par les enseignants de cette discipline que par nos jeunes eux-mêmes
portent fruit, a-t-elle souligné à l’issue des épreuves régionales ». 

La participation des élèves de 5e et de 6e année de la CSRS au concours
mathématique a plus que doublé ces trois dernières années. En tout, 330 élèves
du primaire ont participé à l’épreuve locale du 11 février dernier. « C’est donc dire
que notre stratégie de mousser la participation des jeunes du primaire est bonne,
a ajouté Mme David. Ces jeunes apprennent tout doucement à aimer les
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mathématiques car ils en retirent une expérience agréable. Ils renouvelleront
l’expérience lorsqu’ils fréquenteront l’école secondaire par la suite ». 

Le but de ces épreuves est de résoudre le plus logiquement et de la façon la plus
originale possible, une série de problèmes mathématiques. La finale provinciale
du Concours Opti-math et Opti-math plus 2009 aura lieu le 28 mars prochain.
Pour connaître le nom des 10 meilleures équipes gagnantes à ces épreuves
régionales, veuillez voir le tableau à la page suivante. 

-30- 

Pour information : 
Hélène Aubin, conseillère en communication CSRS 
Tél. : 418 698-5000, poste 5206 
Cell. : 418 815-4849
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LES GAGNANTS DE la 1re position, 2e cycle,
Prix Rio Tinto Alcan et Trophée Claude-

Rainville. Les élèves du Séminaire Marie-Reine-
du-Clergé, Équipe de l’Innova composée

d’Émilie Carrière, Catherine Lavoie, Étienne

Les élèves du Lac Saint-Jean triomphent !

Défi génie inventif 2009 – Finale régionale Rio Tinto Alcan
par France Paradis 
Voir tous les articles de France Paradis
Article mis en ligne le 21 mars 2009 à 8:00 
Soyez le premier à commenter cet article

Dans le cadre de la finale régionale Rio Tinto
Alcan du Défi génie inventif 2009, qui s’est
déroulée devant public au Collège d’Alma, jeudi
soir dernier, plusieurs jeunes du Lac Saint-Jean
ont démontré leur talent en remportant des grands
prix. Ainsi, avec leur projet l’Innova, Catherine Lavoie,
Émilie Carrière, Stéphanie Leblanc et Étienne
Tremblay, du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé, ont
remporté la première place du 2e cycle, une bourse
de 300 $ de Rio Tinto Alcan ainsi que le trophée
Claude-Rainville.

La deuxième place du 2e cycle a également été
remportée par une équipe du lac Saint-Jean. En effet,
cet honneur revient à l’équipe du Pyt-Abuchet :
Jérémie Lavoie-Doyon et Simon Lefebvre de l’école
secondaire Camille-Lavoie. L’équipe s’est de plus
mérité une bourse de 200$ de Rio Tinto Alcan.

Ces deux équipes participeront d’ailleurs à la grande
finale québécoise qui aura lieu le 30 mai prochain, au
Centre des sciences de Montréal.

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et le Collège d’Alma présentaient
conjointement, le 19 mars dernier, la finale régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Défi génie inventif.
L’édition 2009 de ce défi technologique, organisé sous
le thème Triomphes à la chaîne, aura permis à
plusieurs des participants de s’illustrer en remportant
des prix.

Le Lac-St-Jean.comJournal
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d’Émilie Carrière, Catherine Lavoie, Étienne
Tremblay et Stéphanie Leblanc en compagnie de

Marc Bernard de Rio Tinto Alcan.(Photo:
Courtoisie)

Pour réussir le Défi génie inventif 2009, en solo ou en
équipe, les jeunes ont conçu un appareil où une balle
de golf a enclenché une cascade d’événements
successifs – une sorte de réaction en chaîne – qui
visait à projeter un objet vers une zone de pointage. À l’aide d’objets des plus divers, souvent en recyclant de
vieux matériaux, les élèves ont appliqué une foule de concepts scientifiques en plus de prouver leur inventivité
et leur débrouillardise!

Quelque 350 visiteurs sont venus applaudir l’originalité et la précision des appareils conçus par les
participants.

Dans la région seulement, ils étaient près d’un millier à tenter de relever le défi cette année ! Plus d’une
centaine de jeunes des écoles secondaires de la région ont participé à cette finale régionale, soit une
quarantaine d’équipes au total. Les récipiendaires des premiers prix – premier cycle et deuxième cycle –
représenteront la région lors de la finale québécoise qui se tiendra au Centre des sciences de Montréal, le
samedi 30 mai prochain.

La finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Défi génie inventif 2009 est rendue possible grâce au
soutien du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, de Rio Tinto Alcan et
de la Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Les finales régionales du Défi génie inventif sont une initiative du Réseau CDLS-CLS, formé par le Conseil de
développement du loisir scientifique et les neuf conseils du loisir scientifique régionaux.

de Rio Tinto Alcan.

Florence Tremblay et Geneviève Genest, ici en compagnie de Sébastien Cochrane, Coordonnateur du DGI
pour le Collège d’Alma.

Le Lac-St-Jean.comJournal
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10 équipes à la finale provinciale de l'Expo-Science10 équipes à la finale provinciale de l'Expo-Science

La 45e finale régionale de l'Expo-Science Bell s'est terminée hier (samedi) après-midi à Alma.
La 45e finale régionale de l'Expo-Science Bell s'est terminée hier (samedi) après-midi à Alma. 

Dix équipes du Saguenay-Lac-St-Jean participeront à la finale provinciale qui se tiendra à Trois-Rivières du 16 au 19 avril. 

Le premier prix a été décerné à Andréanne Chrétien-Lessard et Marie-Danielle Duval de l'école secondaire Charles-Gravel.
Les deux étudiantes ont créé un prototype de semelles faites d'aluminium qui, fixées aux chaussures, permettent de patiner
sur une surface glacée.

Au total, 5 000 personnes ont visité l'Expo-Science à Alma. 

-30-
Isabelle Boudreault - CKRS
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Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2009
- Dix équipes de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean iront à la finale Québécoise, du
jamais vu ! 

Alma, le 23 mars 2009 - La 45e édition de l’Expo-sciences Bell, finale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous a fait connaître ses gagnants lors
d’une cérémonie de remise de prix qui avait lieu samedi après-midi, le
21 mars, à l’Auditorium d’Alma. Des prix d’une valeur de plus de
50 000$ ont alors été décernées aux jeunes scientifiques de la région.

Huit équipes de Saguenay et deux équipes du Lac–Saint-Jean,
formeront la délégation du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui aura la
chance de participer à la Super Expo-sciences Bell 2009. Cette finale
québécoise se déroulera cette année du 16 au 19 avril au Cégep de
Trois-Rivières.

Gagnants du Premier prix Bell de l’Expo-sciences Bell 2009
Projet : Pas-glissant, très glissant!
Andréane Chrétien-Lessard & Marie-Danielle Duval
Étudiants de : École secondaire Charles-Gravel

Les dix équipes qui iront à la Super Expo-sciences Bell 2009

Projet : Pas-glissant, très glissant!
Andréane Chrétien-Lessard & Marie-Danielle Duval
Étudiants de : École secondaire Charles-Gravel

Projet : Savon ou gel antiseptique?
Stéphanie Drolet & Laura Côté
Étudiants de : École secondaire Kénogami

Projet : Taxol du terroir
Alexis St-Gelais & Simon Bourgault-Côté
Étudiants de : Cégep de Jonquière

Projet : Ça va chauffer !
Benoît Allard
Étudiant de : Polyvalente des Quatre-Vents
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  » UQAM - Les professeurs rejettent l'offre de
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Projet : Luminothérapie: Pas un lux !
Laurence Simard & Alex Courtois-Guay
Étudiants de : Cité étudiante Roberval

Projet : La régénération des neurones
Meggie Pilote Girard & Gabriel Pilote
Étudiants de : École secondaire Kénogami

Projet : La «Chaud-Frette»
Léa Bélanger & Laurie Tremblay
Étudiants de : École secondaire Kénogami

Projet : La vie après la mort
Gabrielle Fortin & Noelle-Alexandra Morin
Étudiants de : Séminaire de Chicoutimi

Projet : Une solution verdoyante
Patrick De Moor & Amanda Thibeault
Étudiants de : École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

Projet : Chaleureux ou Glacial ?
Julien Rossignol & Joël Larouche
Étudiants de : École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine

Pour des photos des gagnants, vous pouvez consulter le :
www.clssaglac.com/exsc.html.

Les trois premiers prix du niveau primaire

Premier position
Projet : La maison écologique
Alexandre Carrier
Étudiants de : École De La Pulperie

Deuxième position 
Projet : Compost ou compost ?
Myriam Leclerc & Mégan Ouellet-Lamontagne
Étudiants de : École De La Pulperie

Troisième position
Projet : Fibrose kystique...du pancréas
Katia Morissette & Ann-Julie Carrier
Étudiants de : École Jeanne-Mance

Pour des photos des gagnants du primaire, vous pouvez consulter le :
www.clssaglac.com/exsc_prim.html

« Cette 45e finale régionale de l’Expo-sciences a été une véritable
réussite! Chapeau à tous les exposants et à toutes les personnes et
organismes qui ont contribué à la réalisation de ce grand
rassemblement scientifique jeunesse. »

M. Dominique Girard, coordonnateur régional de l’Expo-sciences Bell a
également tenu à féliciter les participants aux nombreuses activités à
caractère scientifique qui ont également été présentées durant l’Expo-
sciences cette année. En effet, que ce soit notamment au cours de la
finale régionale du Défi génie inventif et de celle des concours de
mathématiques Opti Math et Opti Math plus, l’Expo-sciences Bell
2009 a vu défiler quelque 5000 visiteurs.

Les jeunes de la région ont encore une fois participé massivement à
l’Expo-sciences. Même que l’édition 2009 est celle qui a connu le plus
grande participation jamais enregistrée à l’échelle régionale! Ce sont
effectivement 2000 jeunes qui ont tenté l’expérience, cette année!

La finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2009 était un événement
présenté par le Conseil du loisir scientifique en partenariat avec le
Collège d’Alma. Nous tenons également à remercier les nombreux
partenaires régionaux qui soutiennent l’organisation de l’Expo-
sciences et la soixantaine de bénévoles indispensables à la tenue de

la direction de l'établissement universitaire

» À la Polyvalente des Appalaches… Les
élèves vivent une année scolaire ouverte sur
le monde

» Finale régionale du concours de
mathématiques Opti Math plus 2009 - Un
élève de l’École secondaire l’Odyssée /
Dominique-Racine de Chicoutimi remporte le
premier prix dans la catégorie 5e secondaire

» Défi génie inventif 2009 – Finale régionale
Rio Tinto Alcan - Un triomphe d’inventivité
pour les élèves du Saguenay–Lac-Saint-Jean !
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Haché c’est Haché !
Vive la Journée sans Viande ! 
par François Thiboutôt

D’entrée de jeu,
mettons la
table… Je ne
suis pas
végétarien!  Le
grand gourmand
que je suis
mange de tout,
vraiment de
tout. Même si
j’ai été

longtemps bien capricieux, je raffole même
désormais des tartares, qui l’eût cru ? Mais cela
ne m’empêche pas, à l’occasion, de goûter aux
plaisirs d’un suite »»

CHRONIQUE Archives

Le Succès Estomaquant
des Cuisines Collectives ? 
par François Thiboutôt

J’aime cuisiner…
J’adore cuisiner… Je
retiens ça de ma
mère, Marthe.  Je
serais un brin d’origan
prétentieux d’affirmer
que je suis un cordon
bleu, mais demandez
à mes amis, je me «
débrouille » plus que
bien. Et je ne vous
raconte pas de
salades. Le matin en

me levant je rêve déjà à ce que je suite »»
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l’événement.

Les Expo-sciences sont rendues possibles grâce à l’appui de
partenaires financiers nationaux : Bell, Merck Frosst et le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications 
418 668-4792  
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ÉVÉNEMENTS À VENIR  

» Conférence d'une religieuse sexologue
au Cégep Beauce-Appalaches
- lun. 23 mar 2009 
- Saint-Georges, Québec, Canada

» Colloque des sciences humaines au
Collège Ahuntsic : Chantal Petitclerc et
Dany Laferrière parmi les conférenciers
- lun. 23 mar 2009 à jeu. 26 mar 2009 
- Montréal, Québec, Canada

» Participez au Colloque « Une société
durable, ça PAR de nous ! »
- lun. 23 mar 2009 à mar. 24 mar 2009 
- Montréal, Québec, Canada

» Soirées d'information diplôme en
gestion de l'environnement
- mar. 24 mar 2009 à mar. 21 avr 2009 
- Sherbrooke, Québec, Canada

» Budgéter vert, c’est possible!
Conférence de Marie-Josée Dorval
- mar. 24 mar 2009 
- Matane, Québec, Canada

» Conférences gratuites pour les parents
- Grandir avec des enfants: l’expérience
humaine la plus enrichissante qui soit
- mar. 24 mar 2009 à jeu. 26 mar 2009 
- Bonaventure, Québec, Canada

» Soirée d'information - Diplôme en
gestion de l'environnement
- mar. 24 mar 2009 
- Sherbrooke, Québec, Canada

MUNICIPAL MUNICIPAL
(anglais)

SANTÉ SANTÉ 
(anglais)

ÉLECTRICITÉ

www.RIMQ.qc.ca www.MunicipalInfoNet.com www.GuideSanteEnLigne.com www.CHRGOnLine.com www.ElectricEnergyOnLine.com
Lutte aux cyanobactéries
à l’aide d’ultrasons :
Musilab y va de deux
importantes découvertes 
Le Centre collégial de transfert
de technologie du son affilié
au Cégep de Drummondville
validera ses recherches sur le
terrain au cours de l’été 
Drummondville, le 23 mars
2009 - Au cours des derniers
mois, l’équipe de chercheurs
de Musilab, le Centre collégial
de transfert de technologie
suite »»

Cost-sharing program:
the government of
Canada takes concrete
measures to upgrade
National historic sites of
Canada 
Canada’s Economic Action
Plan helps protect the
country’s built heritage
across the country 
Vancouver, March 23, 2009
- Mr. Mark Warawa, Member
of Parliament for Langley
and Parliamentary Secretary
to the Minister of the suite
»»

Première au Canada -
Implantation au CHUS de
la plus récente génération
de défibrillateur
cardiaque 
Sherbrooke, le 23 mars 2009
- Dr Jean-François Roux,
cardiologue et
électrophysiologiste au Centre
hospitalier universitaire de
Sherbrooke suite »»

$15-million donation
launches Research
Centre at Vancouver
General Hospital 
Vancouver, March 23, 2009
- A new, state-of-the-art
research centre will be
established at Vancouver
General Hospital, housing
three suite »»

Constellation Energy
Removes Compensation
Program from Proposed
Joint Venture with EDF
Development, Inc. 
Baltimore, March 23, 2009 -
Constellation Energy
(NYSE:CEG) announced that it
will not pay to any
Constellation employee any
payments suite »»
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Le représentant de l'équipe des sciences de la
Terre, Paul Bédard, responsable du laboratoire et
monsieur Laurent Tremblay de la Fondation de
l'UQAC.

Prix Alphonse-Huard

Créé en hommage à l'abbé Alphonse Huard, fondateur du musée du
Séminaire et directeur du naturaliste canadien de 1894 à 1929. Écrivain
fécond, l'abbé Huard a laissé une œuvre écrite dont la renommée dépasse
les frontières de la province.

Décerné au Secteur des Sciences de la Terre de l'Université du
Québec à Chicoutimi

Le secteur des Sciences de la Terre de l'Université du Québec à Chicoutimi
sensibilise et renseigne le public, petit ou grand, aux beautés et aux
richesses de la Terre, depuis plus de 35 ans. Que ce soit par la
vulgarisation de thèmes divers ou la promotion d'événements liés à la
géologie, il se démarque et brille par sa volonté de faire comprendre le
milieu dans lequel l'homme évolue.

On doit son dynamisme à des professeurs, à un personnel passionné et
expérimenté ainsi qu'à des étudiants qui, par leurs travaux et leur
implication dans leur programme d'études, initient des projets et revitalisent
continuellement cette discipline. Leurs réalisations se traduisent d'abord, par
la publication du livre le Guide d'identification des minéraux, dont les droits
d'auteurs sont redistribués aux étudiants sous forme de bourses. Il y a
également l'exposition des minéraux spectaculaires du Québec au Petit
Musée minéralogique de l'UQAC et son site Web. Il faut ajouter la tenue, au
fil des ans, de quatre Salons du monde minéral et de nombreuses
interventions dans le milieu scolaire de même que l'encadrement du Club
de minéralogie du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L'énergie et la vitalité qui habitent les professeurs, le personnel et les
étudiants en Sciences de la Terre en faisant la promotion des grands
enjeux planétaires, tout en vulgarisant et en diffusant le savoir dans la
population par une approche simple et amusante des phénomènes
complexes, en font un secteur unique et stimulant. 

Félicitations!

UQACtualitéJournal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Lundi 23 mars 2009Date
Mérite scientifique régionalDossier

Prix Plourde-Gaudreault en santé et service sociauxTitre

Auteur

Soustitre

09-04-09 12:13UQACtualité

Page 1 sur 1http://www.uqac.ca/uqactualite/categorie.php?date=20090323152913

Monsieur Bruno Dahl, président du C.A. de
l'Agence de santé et des services sociaux du
SLSJ, Cynthia Gagnon, Annie Plourde, Julie
Létourneau, Stéphane Jean, Maud-Christine
Chouinard, Danielle Maltais et le Dr Jean Mathieu.

Prix Plourde-Gaudreault en santé et services sociaux

Nommé en l'honneur du Chanoine François Plourde, qui est à l'origine du
Centre de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean—Chibougamau-
Chapais, et de monsieur Gilles Gaudreault, qui fut le premier directeur
général laïc d'un centre hospitalier au SLSJ.

Décerné au Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur les Maladies
Neuromusculaires (GRIMN)

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean doit composer avec une problématique de
maladies présente dans la région et qui a un impact direct sur sa
population. Grâce aux travaux du docteur Jean Mathieu, neurologue et
directeur à la Clinique des maladies neuromusculaires du Centre de santé
et de services sociaux de Jonquière, à son désir de pousser toujours plus
loin la recherche et à faire reconnaître la compétence acquise sur les
maladies neuromusculaires au SLSJ, qu'est né le Groupe de Recherche
Interdisciplinaire sur les Maladies Neuromusculaires. Cette équipe contribue
activement aux recherches régionales, et cela, à l'aide de subventions de
différents organismes et partenaires qui lui permettent de faire avancer la
cause des personnes vivant au quotidien avec ces maladies. 

Ce noyau est composé de 4 chercheurs, soit le Dr Jean Mathieu, Maud-
Christine Chouinard, Cynthia Gagnon et Danielle Maltais; de trois
professionnels, Julie Létourneau, Stéphane Jean et Annie Plourde. Le
GRIMN a pour objectifs l'amélioration de la qualité de vie des personnes
atteintes, l'évaluation de nouvelles approches d'organisation des soins et
des services, la responsabilisation, l'application et le transfert des
connaissances, etc. Le GRIMN est également en collaboration de recherche
avec des organismes officiels locaux et extérieurs, des organismes
communautaires régionaux et des partenaires internationaux. Son
interdisciplinarité lui donne accès à des expertises variées et à un savoir
décloisonné faisant du groupe un chef de file dans le domaine des
maladies neuromusculaires. 

Les impacts et les bénéfices des activités du GRIMN sont immenses en ce
qui concerne les pratiques et l'organisation des services pour les personnes
atteintes de maladies neuromusculaires dans la région. Voilà pourquoi le
GRIMN est un atout pour le développement de la recherche en santé au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Félicitations!
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Danielle Maltais, professeure-chercheuse au
Département des sciences humaines.

Une première pour le Mérite Scientifique Régional et Danielle Maltais

Depuis sa création, il y a 25 ans, c'est la première fois que le Mérite
Scientifique Régional remet, dans le même événement, à une même
personne, deux lauréats. Cet exploit revient à Danielle Maltais, professeure-
chercheuse au Département des sciences humaines.

Aujourd'hui, elle a reçu le prix Plourde-Gaudreault en santé et services
sociaux pour sa collaboration au Groupe de Recherche Interdisciplinaire
sur les Maladies Neuromusculaires (GRIMN). Elle est également
récipiendaire du prix du Consortium régional de recherche en éducation
pour « L'implantation du modèle Nurture dans les classes des niveaux
primaires et secondaires, de la région, où les élèves ont des troubles du
comportement et dont la problématique relève de la psychopathologie ». 

L'équipe du projet Nurture était composée de professionnelles de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, mesdames Catherine Gagné,
Fabienne Boudreault, Julie Palin; de chercheuses de l'UQAC, dont madame
Maltais et Sabrina Tremblay; d'une chercheuse de l'Université de
Sherbrooke, madame Caroline Couture du Département de
psychoéducation et des enseignantes Johanne Leblanc, Nancy Aubry,
Sarah Scodeller, Sandra Tremblay et Marie-Hélène Girard.

Ce projet de recherche visait à réaliser une évaluation de l'implantation
d'une intervention innovatrice reposant sur la philosophie Nurture dans les
classes Tremplin des niveaux primaire et secondaire. Cette recherche visait
les objectifs suivants : documenter les changements de pratiques et les
interventions réalisées auprès des jeunes par les enseignantes, identifier les
facteurs personnels, contextuels et organisationnels qui ont facilité ou
bousculé les changements de pratiques des enseignantes, documenter les
avantages et les inconvénients vécus par les enseignantes lors de
l'application du modèle Nurture, documenter le point de vue des
enseignantes sur les retombées qu'a le programme sur le développement
des enfants sur leurs apprentissages scolaires et sociaux (leur intégration
dans les classes régulières) et, finalement de documenter les différences et
les similitudes dans l'application de ce modèle au secondaire
comparativement au primaire.

L'analyse préliminaire des observations recueillies auprès des enseignantes
(journal de bord), en ce qui a trait aux événements marquants de leur
séminaire, démontre des changements dans certains types de
comportements des élèves dans leur classe entre le début de la mise en
application de la philosophie Nurture et la fin de celle-ci. Elles ont observé
une diminution des désorganisations et des comportements violents des
élèves au fil des mois. Les absences ont diminué. L'analyse du contenu des
entrevues réalisées auprès des enseignantes semble prometteuse dans
l'optique de bien documenter le vécu des responsables d'une classe
accueillant des enfants avec de sérieux troubles du comportement.

Mentionnons que les enseignantes ont aimé collaborer à un projet de
recherche où elles participaient régulièrement à des rencontres d'échange
et de formation avec des professionnelles provenant d'autres organismes.
De plus, elles ont constaté que les aménagements physiques des lieux et la
tenue hebdomadaire d'un petit-déjeuner en classe, en conformité avec la
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philosophie Nurture, ont répondu aux besoins de leurs élèves.

Bravo!
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Laurence Simard et Alex Courtois-Guay de la

Cité étudiante de Roberval.(Photo : courtoisie)

Trois lauréats jeannois à l’Expo-Sciences Bell
par Daniel Migneault 

Voir tous les articles de Daniel Migneault

Article mis en ligne le 24 mars 2009 à 14:34 

Soyez le premier à commenter cet article

La finale du Saguenay—Lac-Saint-Jean de l’Expo-

Sciences Bell a permis de choisir 10 projets qui

représenteront la région lors de la Super Expo-

Sciences Bell qui se tiendra à Trois-Rivières du 16

au 19 avril. De ce nombre, deux projets du Lac-Saint-

Jean ont réussi à se démarquer. Laurence Simard et

Alex Courtois-Guay ont impressionné les juges avec

leur projet « Pas un lux ». Benoît Allard de la

Polyvalente des Quatre-Vents s’est aussi illustré avec

son projet « Ça va chauffer ».

Plusieurs projets ont aussi été présentés par les

écoles primaires. Katia Morissette et Ann-Julie Carrier

de l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime ont obtenu la

troisième position grâce à leur projet « Fibrose

kystique… du pancréas.
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Concours Opti-Math 

Nos élèves ont la bosse des maths 
2009-03-25 09:29 - Communiqué de presse

DOLBEAU-MISTASSINI, le 25
mars 2009. - / LBR.ca / -  Quatre
élèves des écoles secondaires de
la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets ont été couronnés
grands gagnants de leur classe,
lors de la finale régionale d’Opti-
Math plus. 

Dans le cadre des concours Opti-Math (niveau primaire) et Opti-Math plus (niveau
secondaire), organisés dans le cadre des activités de la 45e édition de la finale
régionale de l’Expo-sciences Bell Benoît Allard (Polyvalente des Quatre-Vents),
Joanne Plourde (Polyvalente de Normandin), David Gauthier (Polyvalente des
Quatre-Vents) et Michaël Caouette-Mansour (Polyvalente Jean-Dolbeau) se sont
illustrés en obtenant la première place de première, deuxième, troisième et
quatrième secondaire. Dans la compétition rassemblant les élèves de quatrième
secondaire, Michaël Caouette-Mansour (1er) a été suivi de Lara Grenier de la
Polyvalente des Quatre-Vents (2e). 

En tout, ce sont 19 participants de la commission scolaire qui se sont classés
parmi les meilleurs, lors de l’épreuve régionale de ce concours mathématiques.
Outre les gagnants nommés ci-haut, les mathématiciens apparaissant en annexe,
ont été classés parmi les dix meilleurs de leur catégorie. 

Ces concours s’adressent annuellement à tous les élèves francophones du
Canada. Le but de ces épreuves est de résoudre, le plus logiquement et de la
façon la plus originale possible, une série de problèmes mathématiques. Au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce concours existe depuis près de 20 ans. Plus de
125 élèves de troisième cycle du primaire et plus de 175 jeunes du secondaire
ont participé à cette finale régionale. 

Expo-sciences 

Trois des dix équipes qui se rendront à la Super Expo-sciences Bell 2009
proviennent de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Laurence Simard et
Alex Courtois-Guay de la Cité étudiante de Roberval se joindront à Benoît Allard
de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien, lors de cette finale
québécoise qui se déroulera du 16 au 19 avril, au Cégep de Trois-Rivières. Pour
le volet primaire, la troisième marche du podium a été gravie par Katia Morissette
et Ann-Julie Carrier de l’école primaire Jeanne-Mance de Saint-Prime. 

En tout, neuf des 16 projets présentés lors de la finale régionale ont obtenu des
distinctions. En plus des projets cités ci-haut, du côté des écoles secondaires, le
Prix Relève / Fonds Expo-sciences a été décerné à Alexandre Villeneuve &
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Xavier Zwiebel de la Cité étudiante de Roberval et celui du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport à Josiane Boucher et Julie-Pier Bolduc-Lacasse,
également de la Cité étudiante. Quant à eux, Neal Grana et Maxime Thibeault de
la Polyvalente des Quatre-Vents ont obtenu le Prix Énergie Hydro-Québec. 

Du côté des écoles primaires, Andréane Gaudreault et Mélissa St-Laurent de
l’école Sainte-Lucie d’Albanel, Sabrina Bouchard & Marie-Pier Routhier de l’école
Jeanne-Mance de Saint-Prime ainsi que Justine Deschênes et Léa Rocheleau de
l’école Benoît-Duhamel de Roberval ont toutes reçu le Prix Relève / Fonds Expo-
sciences. 

-30- 

Source : Marie-Claude Parent 
Conseillère en communication 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
Tél. : 418-276-2012, poste 4010
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Concours Opti-Math 

Nos élèves ont la bosse des maths 
2009-03-25 09:29 - Communiqué de presse

DOLBEAU-MISTASSINI, le 25
mars 2009. - / LBR.ca / -  Quatre
élèves des écoles secondaires de
la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets ont été couronnés
grands gagnants de leur classe,
lors de la finale régionale d’Opti-
Math plus. 

Dans le cadre des concours Opti-Math (niveau primaire) et Opti-Math plus (niveau
secondaire), organisés dans le cadre des activités de la 45e édition de la finale
régionale de l’Expo-sciences Bell Benoît Allard (Polyvalente des Quatre-Vents),
Joanne Plourde (Polyvalente de Normandin), David Gauthier (Polyvalente des
Quatre-Vents) et Michaël Caouette-Mansour (Polyvalente Jean-Dolbeau) se sont
illustrés en obtenant la première place de première, deuxième, troisième et
quatrième secondaire. Dans la compétition rassemblant les élèves de quatrième
secondaire, Michaël Caouette-Mansour (1er) a été suivi de Lara Grenier de la
Polyvalente des Quatre-Vents (2e). 

En tout, ce sont 19 participants de la commission scolaire qui se sont classés
parmi les meilleurs, lors de l’épreuve régionale de ce concours mathématiques.
Outre les gagnants nommés ci-haut, les mathématiciens apparaissant en annexe,
ont été classés parmi les dix meilleurs de leur catégorie. 

Ces concours s’adressent annuellement à tous les élèves francophones du
Canada. Le but de ces épreuves est de résoudre, le plus logiquement et de la
façon la plus originale possible, une série de problèmes mathématiques. Au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, ce concours existe depuis près de 20 ans. Plus de
125 élèves de troisième cycle du primaire et plus de 175 jeunes du secondaire
ont participé à cette finale régionale. 

Expo-sciences 

Trois des dix équipes qui se rendront à la Super Expo-sciences Bell 2009
proviennent de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. Laurence Simard et
Alex Courtois-Guay de la Cité étudiante de Roberval se joindront à Benoît Allard
de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien, lors de cette finale
québécoise qui se déroulera du 16 au 19 avril, au Cégep de Trois-Rivières. Pour
le volet primaire, la troisième marche du podium a été gravie par Katia Morissette
et Ann-Julie Carrier de l’école primaire Jeanne-Mance de Saint-Prime. 

En tout, neuf des 16 projets présentés lors de la finale régionale ont obtenu des
distinctions. En plus des projets cités ci-haut, du côté des écoles secondaires, le
Prix Relève / Fonds Expo-sciences a été décerné à Alexandre Villeneuve &
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Xavier Zwiebel de la Cité étudiante de Roberval et celui du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport à Josiane Boucher et Julie-Pier Bolduc-Lacasse,
également de la Cité étudiante. Quant à eux, Neal Grana et Maxime Thibeault de
la Polyvalente des Quatre-Vents ont obtenu le Prix Énergie Hydro-Québec. 

Du côté des écoles primaires, Andréane Gaudreault et Mélissa St-Laurent de
l’école Sainte-Lucie d’Albanel, Sabrina Bouchard & Marie-Pier Routhier de l’école
Jeanne-Mance de Saint-Prime ainsi que Justine Deschênes et Léa Rocheleau de
l’école Benoît-Duhamel de Roberval ont toutes reçu le Prix Relève / Fonds Expo-
sciences. 
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Conseillère en communication 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
Tél. : 418-276-2012, poste 4010
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Diffusion d’un reportage sur l’événement à l’émission « Autrement vu »Titre
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Trois équipes de l’École secondaire Kénogami à la Super Expo-sciences BellTitre

Auteur

Soustitre

09-03-26 15:07Commission scolaire de la Jonquière - Détails articles -

Page 1 sur 1http://www.csjonquiere.qc.ca/details_article.php?id=147

Le jeudi 26 mars 2009   

retour à l'accueil >>

La cérémonie de remise des prix de la finale régionale de l’Expo-sciences Bell
2009 s'est déroulée le 21 mars dernier, à l’auditorium du Collège d’Alma. Trois
équipes de l'École secondaire Kénogami feront partie de la délégation du
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui participera à la Super Expo-sciences Bell 2009.
Cette finale québécoise aura lieu du 16 au 19 avril au Cégep de Trois-Rivières.
 
Voici les projets des élèves de l’École secondaire Kénogami : 

Projet : Savon ou gel antiseptique? 
Stéphanie Drolet et Laura Côté 
Résumé du projet : 
Les produits antiseptiques et désinfectants vendus sur le marché sont-ils
réellement efficaces? Pour parvenir à déterminer lequel parmi le savon liquide,
le savon en pain et les gels antiseptiques était le plus efficace, Stéphanie et
Laura ont réalisé deux expériences. 

Projet : La régénération des neurones 
Meggie Pilote Girard et Gabriel Pilote 
Résumé du projet : 
Meggie et Gabriel s’attarde au fonctionnement des neurones et de la moelle
épinière. Avec les années, les scientifiques ont découvert qu’il existe des
méthodes de réhabilitation ainsi que des produits qui peuvent réparer la moelle
épinière pour les personnes paralysées. 

Projet : La « Chaud-Frette » 
Léa Bélanger et Laurie Tremblay 
Résumé du projet : 
Léa et Laurie ont conçu une veste rafraîchissante, un moyen simple, peu
coûteux et efficace qui permettrait à des milliers de personnes d’éviter les
coups de chaleur qui peuvent être fatals, en plus de posséder d’autres utilités
thérapeutiques. 

La Commission scolaire De La Jonquière tient à féliciter ces jeunes passionnés
pour leur originalité et leur débrouillardise. Elle tient également à remercier
toutes les personnes qui ont aidé ces élèves à développer leur esprit
scientifique!

Stéphanie Drolet et Laura Côté ont fait des découvertes
étonnantes sur l'efficacité des produits antiseptiques.

En manchette

Trois équipes de l’École secondaire Kénogami à la Super Expo-
sciences Bell 2009

3644, rue Saint-Jules, CP 1600, Jonquière, QC, G7X 7X4, Tél. : (418) 542-7551, Fax : (418) 542-1505

 © 2007 Solution Globale Informatique
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Finale régionale d’EXpo-sciences BellTitre

Auteur

Soustitre

09-04-02 09:10Finale régionale d’Expo-sciences Bell ! Nouvelles ! Cégep de Jonquière
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Expo-sciences Bell, Défi génie inventif, Concours de mathématiques, Opti-Titre

Auteur
Les élèves de la CSRS parmi les meilleurs au Saguenay–Lac-Saint-JeanSoustitre
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Expo-sciences Bell, Défi génie inventif,
Concours mathématique, Opti-math,

Opti-math plus, Dictée P.G.L.
 
 

LES ÉLÈVES DE LA CSRS PARMI LES MEILLEURS AU SAGUENAY - LAC-ST-JEAN
 

 

C’est la jeune Anne-Sophie Beauchemin, 6e année de l’école De la Pulperie qui a décroché la 1e position lors de la finale

régionale de La Dictée P.G.L. 2009.

(Cliquez sur la photo pour l'agrandir)

 
D’autres jeunes provenant de notre Commission scolaire se sont démarqués à plusieurs niveaux.

 
Pour en savoir plus sur le Concours mathématique, Opti-math et Opti-math plus, cliquez sur le lien suivant : Concours

mathématique, Opti-math et Opti-math +.

 
Pour en savoir plus sur les gagnants du Défi génie inventif, cliquez sur les liens suivants :

Défi génie inventif 2009;

Défi génie inventif 2009 Charles-Gravel.

 
Pour en savoir plus sur les gagnants d’Expo-sciences Bell 2009, cliquez sur le lien suivant : Expo-Sciences Bell 2009.

 
BRAVO À CES JEUNES PASSIONNÉS!

 
(Retour à la page d'accueil)
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C’est la jeune Anne-Sophie Beauchemin, 6e année de l’école De la Pulperie qui a décroché la 1e position lors de la finale

régionale de La Dictée P.G.L. 2009.

(Cliquez sur la photo pour l'agrandir)

 
D’autres jeunes provenant de notre Commission scolaire se sont démarqués à plusieurs niveaux.

 
Pour en savoir plus sur le Concours mathématique, Opti-math et Opti-math plus, cliquez sur le lien suivant : Concours

mathématique, Opti-math et Opti-math +.

 
Pour en savoir plus sur les gagnants du Défi génie inventif, cliquez sur les liens suivants :

Défi génie inventif 2009;

Défi génie inventif 2009 Charles-Gravel.

 
Pour en savoir plus sur les gagnants d’Expo-sciences Bell 2009, cliquez sur le lien suivant : Expo-Sciences Bell 2009.

 
BRAVO À CES JEUNES PASSIONNÉS!

 
(Retour à la page d'accueil)
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LES ÉLÈVES DE LA CSRS PARMI LES MEILLEURS AU SAGUENAY - LAC-ST-JEAN
 

 

C’est la jeune Anne-Sophie Beauchemin, 6e année de l’école De la Pulperie qui a décroché la 1e position lors de la finale

régionale de La Dictée P.G.L. 2009.

(Cliquez sur la photo pour l'agrandir)

 
D’autres jeunes provenant de notre Commission scolaire se sont démarqués à plusieurs niveaux.

 
Pour en savoir plus sur le Concours mathématique, Opti-math et Opti-math plus, cliquez sur le lien suivant : Concours

mathématique, Opti-math et Opti-math +.

 
Pour en savoir plus sur les gagnants du Défi génie inventif, cliquez sur les liens suivants :

Défi génie inventif 2009;

Défi génie inventif 2009 Charles-Gravel.

 
Pour en savoir plus sur les gagnants d’Expo-sciences Bell 2009, cliquez sur le lien suivant : Expo-Sciences Bell 2009.
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Le Cégep de Chicoutimi et ses partenaires lancent le Centre de Titre

Eric EmondAuteur
Dont l’objectif est de faire la promotion de la science et des technologies Soustitre

09-04-08 11:45LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-11-10937.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
» Pour des citoyens de Jonquière et du Lac-

Kénogami
» Clôture de la 30e saison de l’Orchestre

symphonique du Saguenay—Lac-Saint-
Jean :

» Conférence de Martine Couture,
Présidente-directrice générale de l'Agence
de la santé et des services sociaux du
Saguenay — Lac-Saint-Jean :

» Twilight : la fascination. Drame fantastique.
» Bilan mi-campagne et invitation à Musa

Dieng Kala

Dans Éducation et formation
» La CLÉ organise une Marche familiale
» « Chaque journée d’école doit être un Jour

de la Terre » - André Caron
» 23e Festival intercollégial de théâtre
» Face à la crise, misons sur l’éducation
» Mettre les ressources pour un projet

ambitieux

Le Cégep de Chicoutimi et ses partenaires lancent le Centre de
démonstration scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Dont l’objectif est de faire la promotion de la science et des technologies auprès des
jeunes, des enseignants et du grand public de la région. 
2009-04-07 13:14 - Communiqué de presse

CHICOUTIMI, le 7 avril 2009 – Le Cégep de
Chicoutimi dévoile aujourd’hui les grandes
lignes de ce que sera le tout nouveau Centre
de démonstration scientifique du Saguenay –
Lac-Saint-Jean dont l’objectif est de faire la
promotion de la science et des technologies
auprès des jeunes, des enseignants et du
grand public de la région. 

La science et la technologie jouent un rôle
essentiel dans le monde d’aujourd’hui.
Pourtant, même si des emplois diversifiés et
bien rémunérés les attendent, les jeunes
hésitent avant d’embrasser une carrière
scientifique car ils perçoivent encore ce
domaine comme aride et difficile. 

Les responsables du Centre de démonstration scientifique veulent établir un lien
concret entre la science et la vie quotidienne. Pour y arriver, ils développeront puis
présenteront des conférences interactives avec démonstrations un peu partout à
travers la région. 

« Depuis plusieurs années dans le milieu scolaire, nous déplorons le
désintéressement des jeunes face à la science, souligne la directrice générale du
Cégep de Chicoutimi, Ginette Sirois. Le Centre de démonstration scientifique sera
un outil de taille pour nous aider à contrer ce phénomène. » 

Les étudiants du secondaire, du collégial et de l’université, les enseignants du
primaire, du secondaire et du collégial de même que le grand public pourront
bénéficier de ce nouveau service. 

Le lancement du Centre de démonstration scientifique du Saguenay – Lac-Saint-
Jean se veut aussi un bel exercice de mobilisation puisque de nombreux
partenaires sont appelés à collaborer à son élaboration et à son fonctionnement.
Le Centre de démonstration en sciences physiques, l’Université du Québec à
Chicoutimi, les cégeps et les commissions scolaires de la région, le Conseil du
Loisir scientifique et le Musée du Fjord ont été des acteurs de premier plan dans
l’élaboration du Centre et seront appelés à développer des partenariats. 

Selon Ginette Sirois, les organismes du Saguenay – Lac-Saint-Jean se
démarquent une fois de plus en travaillant conjointement pour développer un
modèle innovateur et en proposant un centre qui offrira des expositions itinérantes.

 Rechercher sur LBR 
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Entrevue avec Jean-François Moreau sur la science et l’éthiqueTitre

16h40 à 16h50Auteur
Émission L’Heure de pointeSoustitre
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Élèves honorésTitre

Richard RenaudAuteur
Défi génie inventif 2009Soustitre

09-04-15 15:29LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean
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C’est  le mardi 7  avril 2009 qu’on a remis à
Anne-Sophie Doré-Coulombe la Médaille de
la Gouverneure du Canada.
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Sur LBR
» Commentaires sur la démission de M.

Marcel Tremblay à titre de président de la
Chambre de commerce de Roberval

» Spectacle Franc Jazz
» Avis aux médias - Sous le thème « Un

événement exceptionnel pour Des Gens
d’Avenir » la soirée distinction

» 2e édition du prix « Bâtisseurs du Québec
moderne » :

» Aménagement hydroélectrique de la
Péribonka

Dans Éducation et formation
» Analyse du potentiel entrepreneurial chez

les étudiants universitaires et collégiaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Sept-Îles

» La persévérance scolaire : un enjeu qui
dépasse nos frontières

» Le Cégep de Jonquière ouvert sur le
monde

» Jeunes et enseignants invités sur M.A.R.S
» La CLÉ organise une Marche familiale

Élèves honorés 

Médaille de la Gouverneure générale du Canada 
2009-04-14 16:15 - Communiqué de presse

- / LBR.ca / - C’est le mardi 7 avril qu’on a
remis à Anne-Sophie Doré-Coulombe la
Médaille de la Gouverneure du Canada.
Élève de la 5e secondaire à l’École
secondaire Camille-Lavoie en 2007-2008,
Anne Sophie s’est démarquée de ses
camarades grâce à des résultats scolaires
remarquables, mais aussi à cause de son
implication dans les activités. Gagnante de
la finale régionale de Secondaire en
spectacle 2008, elle a aussi joué un rôle
majeur dans la pièce Ubu-Roi présentée
dans le cadre du Festival de théâtre
Amodivertis. Anne-Sophie étudie
maintenant au Collège d’Alma en Arts et
Lettres et en Musique. 

DÉFI GÉNIE INVENTIF 2009 

Deux équipes de l’École secondaire
Camille-Lavoie ont terminé au 2e rang de
leur catégorie au concours Défi génie
inventif régional 2009 présenté au Collège
d’Alma en mars dernier : Myriam Belley, Noémie Côté et Gabriel Bourdage, élèves
du 1er cycle, et Simon Lefebvre et Gérémy Lavoie-Doyon, du 2e cycle. Cette
dernière équipe participera à la finale provinciale, qui se déroulera à Montréal le
30 mai prochain. 

Richard Renaud
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L’Ordre des ingénieurs du Québec s’associe à la super Expo-sciences BellTitre

Auteur

Soustitre

09-03-11 11:18OIQ - Communiqués
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L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC S'ASSOCIE À LA SUPER
EXPO-SCIENCES BELL

Montréal, le 17 avril 2008 - L'Ordre des ingénieurs du Québec est fier de s'associer à la Super
Expo-sciences Bell 2008. En effet, l'Ordre reste convaincu qu'un tel événement est de première
importance pour les jeunes du Québec. Soucieux de les sensibiliser au merveilleux monde des
sciences et du génie, l'Ordre encourage la tenue des Expos-sciences qui demeurent un moyen
privilégié de vulgarisation scientifique. Grâce à ce concours, de nombreux jeunes ont accès au
monde scientifique.

En participant à cette vitrine du savoir-faire de nos jeunes, l'Ordre des ingénieurs du Québec
souhaite offrir de nouveaux horizons de carrières aux adolescents, afin qu'ils suivent les traces
des membres de l'Ordre dont nous pouvons admirer les réalisations dans toutes les sphères de
l'activité humaine. À long terme, le développement socio-économique du Québec s'en trouvera
aussi gagnant.

Expo-sciences Bell »»

© 2009 Ordre des ingénieurs du Québec - Tous droits réservés.
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Concours : Biblio AstronomiqueTitre
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L’année 2009 a été déclarée “Année mondiale de l’Astronomie” ar Soustitre
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Jocelyn Caron du Conseil du loisir scientifique du SLSJ,
Claude Boivin du Club d'astronomie Les Boréalides, Andrée
Fortin de la Librairie Marie-Laura,  Alain Marin du Club
d'Astronomie SIRIUS, Daniel  Bouchard de la Librairie Marie-
Laura et  Johanne Laprise du Regroupement Les bibliothèques
publiques SLSJ.

Concours : BIBLIO Astronomique 

L'année 2009 a été déclarée « Année Mondiale de l'Astronomie » par l'UNESCO qui est l'organisme des Nations unies pour
l'Éducation, les Sciences et la Culture. 
2009-04-22 14:12 - Communiqué de presse

Alma, le mercredi, 22 avril 2009 - / LBR.ca / - L’année
2009 a été déclarée « Année Mondiale de l’Astronomie
» par l’UNESCO qui est l’organisme des Nations unies
pour l’Éducation, les Sciences et la Culture. 

Elle coïncide avec le 400e anniversaire des premières
observations faites avec une lunette astronomique, par
Galilée (1564-1642), et ses premières découvertes sur
les montagnes lunaires, les taches solaires, les phases
de Vénus et les satellites de Jupiter (1609). 

Dans le but de participer activement à cet événement,
les Bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-
Jean organise un concours visant à promouvoir les
outils de recherche en bibliothèque en parallèle avec la
découverte de l’univers stellaire et du système solaire. 

En conséquence, entre le 23 avril et le 1er juin 2009, dans les 66 bibliothèques publiques de la
région, la population est invitée à utiliser les services de leur bibliothèque publique et à participer
au concours BIBLIO Astronomique en complétant un coupon de participation qui les rendra éligible
au tirage de plusieurs prix. 

Prix par bibliothèque 

Chaque bibliothèque offrira en tirage un cherche-étoiles Planisphère 450 Nord. 

(66 au total)

Prix régional 
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Prix régional 

Tous les participants deviendront automatiquement éligibles au tirage régional d’un superbe
télescope SKY WATCHER DOBSON 8’’, d’une valeur de 600$.

Le concours s’adresse à toute personne abonnée à sa bibliothèque âgée de 8 ans et plus.

Comment participer 

Les participants devront répondre à une question dont ils trouveront la réponse en utilisant les
outils de recherche en bibliothèque ou à partir de l’ordinateur de leur maison. Ils pourront aussi
demander l’indice « mnémonique » au comptoir de prêts de leur bibliothèque.

Voici la question : Placez les planètes dans le bon ordre par rapport au soleil.

Il existe un truc pour se souvenir de l’ordre des planètes à l’intérieur du système solaire. La
première lettre de chaque mot de ces phrases correspond à la première lettre de chaque planète,
de la plus rapprochée à la plus éloignée du Soleil. 

Mercure Vient Toujours Mais Jamais Sur Un Navire. 

Ma Vieille Tante Marche Joyeusement Sur Un Nuage. 

Me Voilà Tout Mouillé, J’ai Suivi Un Nuage.

Voici l’ordre des planètes du système solaire : 

Mercure, Vénus, Terre, Mars, 

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 

*À NOTER que selon la nouvelle définition de l’Union astronomique internationale d’août 2006,
Pluton n’est plus considérée comme une planète, mais comme une planète naine. 
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Par la suite, ils devront déposer le coupon de participation dûment compléter dans la boîte prévue
à cet effet à leur bibliothèque publique. On retrouvera sur le portail du Réseau BIBLIO du
Saguenay-Lac-Saint-Jean à l’adresse : www.reseaubiblioslsj.qc.ca toute l’information concernant
la tenue du concours BIBLIO Astronomique ainsi que le coupon de participation à imprimer et à
rapporter à la bibliothèque. Le tirage aura lieu dans la semaine du 8 juin 2009. 

• 30 – 

Source : DANIELLE BERGERON Conseillère aux bibliothèques 

Service régional de promotion, d’animation et de diffusion culturelles 

Téléphone : 662-6425 poste 22
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Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es !Titre

Laurie GobeilAuteur
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Martin Côté et  Antoine Nappi  présentent  des
conférences animées pour les jeunes sur les
professions d’ingénieur forestier  et  de biologiste.

Les spécialistes de la forêt se rapprochent des jeunes 

Deux professionnels du Bureau du forestier en chef ont rencontré des jeunes de la Polyvalente Fréchette, à L’Anse Saint-Jean. 
2009-04-23 15:15 - Chronique

- / LBR.ca / - Le 3 avril dernier, dans le cadre du programme
d’exploration de carrières Les coulisses de la science, deux
professionnels du Bureau du forestier en chef ont rencontré des
jeunes de la Polyvalente Fréchette, à L’Anse Saint-Jean. 

MM. Martin Côté et Antoine Nappi, respectivement ingénieur
forestier et biologiste, ont alors partagé les particularités de leurs
professions avec une quinzaine d’élèves qui s’étaient déplacés
pour l’événement. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agissait d’un
premier contact avec ces professionnels qui exercent des
carrières étonnamment méconnues, puisqu’elles ont une importance indéniable dans la région. 

Malgré le manque d’intérêt que suscitent actuellement leurs professions – contexte actuel oblige –
des pénuries sont anticipées, notamment en ingénierie forestière. Qui plus est, une reprise rapide
dans ce secteur n’est pas anticipée, malgré qu’il constitue probablement une pierre angulaire du
développement régional. 

La conférence présentée à L’Anse Saint-Jean fera également l’objet d’un reportage vidéo diffusé
l’automne prochain, sur le nouveau portail scientifique régional : www.CoulissesDeLaScience.tv. 

Le vrai visage de la science 

Une seconde activité du programme Les coulisses de la science qui bat son plein est la réalisation
de capsules vidéo portant sur l’exploration de carrières. Accessibles via le site Internet en
développement www.CoulissesDeLaScience.tv, ces vidéos permettront aux jeunes d’avoir un contact
virtuel avec les professionnels de la santé. Le contenu des capsules et la passion des
professionnels interviewés sauront à coup sûr plaire aux jeunes! 

Des reportages effectués à ce jour, un lien semble déjà se dégager : des études en sciences, c’est
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Des reportages effectués à ce jour, un lien semble déjà se dégager : des études en sciences, c’est
difficile, mais les diplômés exercent aujourd’hui des professions stimulantes, ont de bonnes
conditions de travail et vivent une passion très valorisante. 

Fruit d’une collaboration avec le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, les vidéos
réalisés par René Bouchard, coordonnateur des Coulisses de la science pour le Conseil du loisir

scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, auront pour but de permettre aux jeunes d’avoir un contact
(virtuel) avec les professionnels de la santé. 

L’animation des capsules étant assurée par Laurie Gobeil, journaliste au Lac-St-Jean, les
entrevues feront aussi l’objet d’une publication sur le site web du journal, sous l’onglet Actualité. 

René Bouchard, M. Éd 

Coordonnateur des Coulisses de la science 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

rbouchard@clssaglac.com

www.CoulissesDeLaScience.tv 
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Chronique : TechnoSciences - Des carrières alluméesTitre

CLS Saguenay–Lac-Saint-JeanAuteur

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
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Vendredi 24 avril 2009Date
CLSDossier

Les sciences ont la cote !Titre

Jean-Philippe PoulinAuteur
Nouvelle étude sur les aspirations des jeunesSoustitre

09-05-12 14:21AMEQ | Le réseau d'information en éducation

Page 1 sur 3http://www.ameqenligne.com/mail_nouvelle_detail.asp?ID=111222&IDMembre=45566&Courriel=jppoulin@clssaglac.com

» Accueil   Générale | Culture | Économie | Éducation | Environnement |

Actualités

Abonnement

Salle de presse

Événements

Emplois

Formations

Nos réseaux

Chroniques

Liens pertinents

Outils

Annonceurs

Pour nous joindre

 Taille du texte

 

 

 RECHERCHER

 

 

 

Nouvelle étude sur les aspirations des jeunes
- Les sciences ont la cote ! 

Alma, le 12 mai 2009 - Une récente étude du groupe de recherche
Écobes nous révèle des données pour le moins surprenantes.

Intitulée Être jeune aujourd’hui : habitudes de vie et aspirations des
jeunes de la région de la Capitale-Nationale, du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et des Laurentides, cette étude nous apprend que près des deux
tiers des jeunes du secondaire de la région envisagent de poursuivre
une carrière en sciences naturelles, en génie et technologie ou en
sciences de la santé.

Il s’agit là d’un potentiel de développement énorme pour la région. Il
semble d’autant plus important, alors que nous sommes plongés dans
une situation économique difficile, d’encadrer et d’accompagner les
jeunes dans ces métiers d’avenir afin d’assurer la prospérité
économique de la région.

L’étude nous révèle également que 87% des jeunes du Saguenay–
Lac-Saint-Jean considèrent que la science et la technologie sont
importantes pour comprendre le monde actuel et les choses qui nous
entourent.

Le spectre d’une pénurie 
Selon les auteurs de l’étude, les domaines de la science et de la
technologie « représentent un pôle économique important dans
plusieurs régions du Québec. Alors que le nombre d’emplois offerts
dans ces domaines augmente, celui des élèves qui s’y inscrivent et qui
persévèrent diminue autant au collégial qu’à l’université, laissant
entrevoir une pénurie de main-d’oeuvre dans les prochaines années
».

Réalisée, pour le compte de différents ministères provinciaux et
organismes liés à l’éducation ou au développement régional, cette
étude présente des résultats motivants pour le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel valorise les
carrières en science et en technologie auprès des jeunes.

« De tels résultats sont enthousiasmants! Cela confirme que nos
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préoccupations, nos objectifs et nos actions sont tout à fait
pertinents. D’un autre côté, l’étude expose aussi un problème auquel
il  faudra pallier en tant société, c’est-à-dire un éventuel manque de
main-d’oeuvre spécialisée. Des études complémentaires devraient
être conduites afin d’identifier les raisons derrière l’apparente
défection des jeunes pour les sciences durant leur parcours
académique », de commenter Jocelyn Caron, directeur du CLS.

L’étude a été réalisée auprès des jeunes des niveaux secondaire et
collégial du Saguenay–Lac- Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et
des Laurentides pour « connaître leurs perceptions et leurs pratiques
en science et en technologie de même que leur désir de mener une
carrière reliée à ces domaines ».

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792  
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Recycler ? Revaloriser ?
Québec sait Faire
(CFER)

par François Thiboutôt

Dans notre petite
maison champêtre,
au bord du fleuve à
St-Augustin, y’a du
beau nouveau… On
vient de rénover de
fond en comble la
salle de bain qui,
ma foi, était
vraiment due pour
être revampée,
après 40 ans de
loyaux services.
N’ayez pas peur et
respirez à fond,  je
ne vous imposerai
pas une suite »»

CHRONIQUE Archives

Commerce Équitable
Quand les Grands s’en Mêlent… 
par François Thiboutôt

Êtes-vous de ceux
qui croient, sourire
en coin, que le
commerce équitable
c’est encore une
affaire marginale,
communautaire, ou
pire, une affaire de «
granolas » ? Bande
d’endormis, va! Je
vous inviterais plutôt
à vous taper un bon
café ou un bon thé
équitable, afin de
vous assurer d’être
bien réveillé… suite

»»
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Les coulisses de la science - Les spécialistes
de la forêt se rapprochent des jeunes 

Alma, le 24 avril 2009 - Le 3 avril dernier, dans le cadre du
programme d’exploration de carrières Les coulisses de la science,
deux professionnels du Bureau du forestier en chef ont rencontré des
jeunes de la Polyvalente Fréchette, à L’Anse Saint-Jean. 

MM. Martin Côté et Antoine Nappi, respectivement ingénieur forestier
et biologiste, ont alors partagé les particularités de leurs professions
avec une quinzaine d’élèves qui s’étaient déplacés pour l’événement.
Pour plusieurs d’entre eux, il  s’agissait d’un premier contact avec ces
professionnels qui exercent des carrières étonnamment méconnues,
puisqu’elles ont une importance indéniable dans la région. 

Martin Côté et
Antoine Nappi
présentent des
conférences
animées pour les
jeunes sur les
professions
d’ingénieur forestier
et de biologiste

Malgré le manque
d’intérêt que suscitent actuellement leurs professions – contexte
actuel oblige – des pénuries sont anticipées, notamment en ingénierie
forestière. Qui plus est, une reprise rapide dans ce secteur n’est pas
anticipée, malgré qu’il constitue probablement une pierre angulaire
du développement régional. 

La conférence présentée à L’Anse Saint-Jean fera également l’objet
d’un reportage vidéo diffusé l’automne prochain, sur le nouveau
portail scientifique régional : CoulissesDeLaScience.tv.

Le vrai visage de la science 
Une seconde activité du programme Les coulisses de la science
qui bat son plein est la réalisation de capsules vidéo portant sur
l’exploration de carrières. Accessibles via le site Internet en
développement CoulissesDeLaScience.tv, ces vidéos permettront
aux jeunes d’avoir un contact virtuel avec les professionnels de la
santé. Le contnu des capsules et la passion des professionnels
interviewés sauront à coup sûr plaire aux jeunes!

Des reportages effectués à ce jour, un lien semble déjà se dégager :
des études en sciences, c’est difficile, mais les diplômés exercent

 

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Jean-Philippe Poulin

  Plus d'informations
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  » Règles budgétaires du MELS - Le réseau
scolaire se mobilise : six organismes de
l’éducation dénoncent

» Fin de la grève des professeurs de l'UQAM -
La Commission des études adopte les
conditions de validation du trimestre d'hiver
2009

» Chêne de vie | Chaîne de vie - Les écoles
secondaires invitées à se joindre au
mouvement des écoles Diane-Hébert

» Les Prix Garfield Weston pour l’Excellence
en Éducation - La Polyvalente des Rivières
mérite la mention École de distinction
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aujourd’hui des professions stimulantes, ont de bonnes conditions de
travail et vivent une passion très valorisante. 

Fruit d’une collaboration avec le Centre de santé et de services
sociaux de Chicoutimi, les vidéos réalisés par René Bouchard,
coordonnateur des Coulisses de la science pour le Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, auront pour but de
permettre aux jeunes d’avoir un contact (virtuel) avec les
professionnels de la santé.

L’animation des capsules étant assurée par Laurie Gobeil, journaliste
au Lac-St-Jean, les entrevues feront aussi l’objet d’une publication
sur le site web du journal, sous l’onglet Actualité.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
(418) 668-4792  
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Quand les Grands s’en Mêlent… 
par François Thiboutôt

Êtes-vous de ceux
qui croient, sourire
en coin, que le
commerce équitable
c’est encore une
affaire marginale,
communautaire, ou
pire, une affaire de «
granolas » ? Bande
d’endormis, va! Je
vous inviterais plutôt
à vous taper un bon
café ou un bon thé
équitable, afin de
vous assurer d’être
bien réveillé… suite

»»

CHRONIQUE Archives

Faites de l’aire, Faites de l’aire ! 
Protégée ! 
par François Thiboutôt

La toute
première fois de
ma vie que j’ai
entendu parler
des aires
protégées, j’ai
d’abord cru qu’il
s’agissait de
chansons ou de
mélodies
protégées par
des droits
d’auteurs. 
Excusez mon
étourderie, mais
le passionné de
musique en moi
a dû, à ce
moment,

prendre le dessus sur l’écolo que je suis.  suite
»»
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 22ième édition du Festival de la Bernache 

 Venez à la rencontre

Du 1er au 3 mai 2009, le Festival de la Bernache prendra son
envol pour une 22ième édition sous la présidence d’honneur de
Madame Priscilla Nemey, directrice du développement touristique
et des communications à Promotion Saguenay. 

Gardant pour mission les objectifs sur lesquels le festival a été
fondé, soit l’émerveillement, la sensibilisation et la conservation,
les entreprises en écotourisme, les commerçants, les artisans et
les organismes communautaires s’unissent à la Municipalité de
Saint-Fulgence de l’Anse-aux-Foins, au Centre d’Interprétation des
Battures et de Réhabilitation des Oiseaux (CIBRO) et au Club des
Ornithologues Amateurs du Saguenay Lac-Saint-Jean en invitant
la population à vivre l’événement du passage des oies sur les
terrasses fertiles des battures.

                                Pour aller plus loin...  

Actualités

Éducation et formation. Les spécialistes de la
forêt se rapprochent des jeunes. Deux
professionnels du Bureau du forestier en chef ont
rencontré des jeunes de la Polyvalente Fréchette,
à L’Anse Saint-Jean.

Développement durable. À la découverte du
sirop de bouleau. Portes ouvertes à la cabane à
sucre de bouleau.

 

Allo transport poursuit sa lancée! 

L’année 2008 fut une année de
consolidation et de développement pour
la Corporation du transport collectif du

comté Roberval « Allo transport ». 
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AMÉLIE ARSENAULT cultive une passion pour
la santé, les aliments et les gens. La somme de
ses intérêts convergeait vers la profession de

nutritionniste.(Photo:René Bouchard CLS)

Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es!
par Laurie Gobeil 
Voir tous les articles de Laurie Gobeil

Article mis en ligne le 30 avril 2009 à 8:02 

Soyez le premier à commenter cet article

«J’étais curieuse de comprendre comment les
petites molécules, que sont les vitamines,
pouvaient avoir un impact sur la santé. J’étais
intriguée par cette relation et c’est en devenant
nutritionniste que j’ai obtenu les réponses à mes
questions.» Originaire de la Gaspésie, Amélie

Arsenault œuvre actuellement dans le domaine de la

nutrition au CSSS de Chicoutimi. Rencontrée

dernièrement, elle nous explique en quoi consistent sa

profession et les motivations qu’ils l’ont poussé à

étudier dans ce domaine.

Quel est votre rôle dans un établissement de santé ?

«Le rôle de la nutritionniste, c’est de voir l’impact des

aliments sur la santé humaine et d’assurer la mise en

œuvre de stratégies d'intervention visant à adapter

l'alimentation en fonction des besoins des patients.

Dans le cas de la nutrition clinique, on voit comment

l’alimentation peut aider à contrôler certaines

maladies.

Les nutritionnistes travaillent également dans une

panoplie de secteurs comme l’industrie alimentaire, la

santé publique, l’enseignement, les communications,

etc.»

En règle générale, quelles tâches effectuez-vous ?

«Quand on fait du soutien à domicile, chaque matin,

on part avec notre valise et l’on prodigue nos soins

chez les clients puisque certains ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé. L’objectif est de ramener

la santé au niveau optimum. 

En plus des tâches administratives, nous collaborons avec les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les

Le Lac-St-Jean.comJournal
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En plus des tâches administratives, nous collaborons avec les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les

infirmières, les auxiliaires familiales, les travailleurs sociaux, etc. Il y a aussi une partie du travail qui consiste à

répondre aux questions des gens par téléphone. L’alimentation suscite beaucoup de questions, alors on reçoit

beaucoup d’appels!»

Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier dans cette discipline ?

«J’étais curieuse de comprendre comment les petites molécules, qu’on retrouve dans les vitamines par

exemple, pouvaient avoir un impact sur la santé. J’étais intriguée par ça. Ma passion pour la santé, les

aliments et les gens s’avère être aussi une bonne raison pour m’intéresser à la nutrition. Si on calcule tout ça,

c’était une profession faite pour moi!»

Quel est votre parcours académique ?

«J’ai d’abord étudié dans un cégep du Bas-Saint-Laurent dans un programme en sciences pures pour me

rendre compte que ce n’était pas facile! J’ai donc bifurqué en sciences humaines pendant un certain temps

pour m’apercevoir que je m’écartais de mon objectif de départ, soit : réaliser des études en nutrition. Je suis

donc retourné en sciences pures en sachant que la tâche serait difficile, mais quand on a un objectif à

atteindre, on passe au travers des difficultés.»

J’ai donc poursuivi pendant trois ans et demi à l’Université Laval jusqu’à l’obtention du diplôme. Le

programme comportait des cours vraiment intéressants : la relation d’aide, l’étude des aliments, la nutrition

clinique, la microbiologie, la biochimie, etc.

Pendant vos études, étiez-vous toujours convaincue d’avoir fait le bon choix ? 

Au moment où j’ai réalisé mon baccalauréat, il n’était pas question de pénurie de main-d'œuvre spécialisée.

La plus grande certitude que j’avais, c’était de ne pas travailler dans ce domaine là! Dès lors, je me disais que

si je ne réussissais pas à obtenir d’emploi comme nutritionniste, j’aurais quand même suivi un très beau

programme d’études.»

Les perspectives d’emploi pour les nutritionnistes sont-elles bonnes?

«Les listes d’attente pour nos clients sont longues parce qu’il manque beaucoup de spécialistes dans ce

domaine. Puisque le nombre de nutritionnistes est insuffisant, on doit se concentrer sur les cas urgents. On

prodigue donc des soins aux gens qui sont malades, mais on néglige ceux qui ne le sont pas encore!

Vous savez, au fil du temps, on est passé de maladies de carence à des maladies de surconsommation, de là

l’importance de nos actions. Si on était plus d’intervenants en nutrition, on pourrait changer la situation et faire

davantage de prévention».

Pourquoi vous êtes-vous établie au Saguenay–Lac-Saint-Jean?

«Des raisons personnelles expliquent ma présence ici. J’apprécie également les grands espaces et les

activités extérieures que l’on peut y pratiquer.

Dans le fond, j’ai quitté une belle région pour une autre belle région, je ne suis pas en reste! Finalement et à

bien y penser, je suis sûrement proche de l’adoption!»(L.G.)

Le Lac-St-Jean.comJournal
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Monsieur Bernard Angers, 22e docteur honoris
causa de l!UQAC.

Monsieur Ghyslain Dubé, 23e docteur honoris
causa de l!UQAC.

Monsieur Pascal Triboulot, 24e docteur honoris

Remise de trois doctorats honoris causa

L'Université du Québec à Chicoutimi a remis avec fierté, le 1er mai dernier,
ses vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième doctorats honoris

causa à trois personnalités qui ont contribué, à leur manière, au
développement du monde universitaire, soit à messieurs Bernard Angers,
Ghyslain Dubé et Pascal Triboulot.

Monsieur Bernard Angers 

Monsieur Angers a travaillé pendant plusieurs années dans de nombreux
ministères et organismes publics. Il a assumé la direction générale de la
rémunération au ministère de la Fonction publique où il a établi la
politique de rémunération des secteurs public et parapublic du
gouvernement du Québec. En 1971, il devient sous-ministre associé au
ministère des Institutions financières, Compagnies et Coopératives.

Il a été sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales de
1974 à 1977 où il a contribué à l'implantation de la réforme de l'évaluation
foncière et à la préparation de propositions gouvernementales en matière
de financement municipal. En 1977, il est nommé sous-ministre en titre
au ministère des Travaux publics et des Approvisionnements. Il a
participé à la mise en place de ROSALIE, système de gestion régissant
l'octroi des contrats de service du gouvernement du Québec. Il a également
été responsable de la planification et de la réalisation des premiers travaux
de rénovation de l'Assemblée nationale. 

En 1979 il a été nommé Secrétaire général associé au ministère du
Conseil exécutif. Il a séjourné un an au Collège national de la défense à
Kingston en Ontario, où il s'est consacré à des études géopolitiques
relatives au Canada et à sa place dans le monde sur les plans politique,
économique et militaire. À son retour à Québec, il devient président-
directeur général de la Société d'habitation du Québec où il y a agi à
titre de porte-parole des provinces canadiennes. Il a négocié une nouvelle
entente fédérale-provinciale en matière d'habitation par laquelle il a ramené,
au niveau provincial, la maîtrise d'oeuvre dans ce secteur d'activité
économique. En 1986, il est nommé sous-ministre en titre au ministère
du Revenu et assume, pendant sept ans, la responsabilité de la gestion
des programmes sociofiscaux et conseille le gouvernement québécois en la
matière.

Après avoir œuvré près de trente ans dans la haute fonction publique
québécoise, monsieur Angers a entrepris une seconde carrière, à titre de
recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, de 1993 à 2001. Il a
laissé une trace remarquable et un héritage important pour les générations
futures. Sur le plan des réalisations, on lui reconnaît la construction des
Pavillons des humanités, des arts, du givrage, de la foresterie et de trois
résidences pour étudiants. Par ailleurs, Bernard Angers a su mobiliser le
personnel de l'université afin de réaliser la première campagne majeure de
financement qui a atteint la somme de 8,4 M$.

Il a réussi à situer l'Université du Québec à Chicoutimi comme lieu
d'enseignement de haut niveau sur la scène régionale, nationale et
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Monsieur Pascal Triboulot, 24e docteur honoris
causa de l!UQAC

internationale. Il a, de plus, contribué à la reconnaissance publique de
l'excellence de cette institution dans plusieurs domaines, au plan social,
économique et politique. 

Bernard Angers est un acteur important dans sa communauté. Il œuvre sur
plusieurs comités, dans divers domaines, et contribue ainsi à
l'enrichissement de son milieu.

Monsieur Ghyslain Dubé 

Monsieur Ghyslain Dubé a entrepris sa carrière en 1971 comme stagiaire
chez Alcan. Depuis ce temps, il agit à titre de chercheur et de
conseiller scientifique au Centre de recherche et de développement
Arvida de Rio Tinto Alcan où il a acquis ses lettres de noblesse en
matière de recherche industrielle. L'expertise qu'il a développée, avec son
équipe de recherche, sur les procédés de production et du traitement de
l'aluminium en fusion lui a d'ailleurs valu une renommée mondiale dans le
milieu industriel du métal gris.

La première découverte développée par monsieur Dubé concerne le
procédé de traitement de l'aluminium en creuset qui, en substituant une
grande partie du chlore autrefois utilisé, et en le remplaçant par d'autres
produits moins nocifs, et en utilisant des méthodes de contrôle des
procédés plus évoluées, a permis de réaliser des alliages de très haute
qualité avec d'autres matériaux.

La seconde innovation que monsieur Dubé a mise au point est le LimCA
LiquidMetal Cleanliness Analyser. Cette technologie qui permet, grâce à
des techniques analytiques sophistiquées, de contrôler la propreté et la
pureté du métal de manière quasi instantanée est devenue la norme de
l'industrie sur le marché international. Cet analyseur, fabriqué par une
entreprise québécoise, alimente 100 % du marché mondial.

Par la mise en place d'un réseau d'experts et de scientifiques aguerris, il a
aussi largement contribué à la structuration d'alliances stratégiques qui sont
devenues incontournables au développement et à la consolidation du savoir
et du savoir-faire québécois dans la production et la transformation de
l'aluminium.

Dès le début des années 1980, les collaborations entre l'Université du
Québec à Chicoutimi et la société Alcan, devenue depuis Rio Tinto Alcan,
ont évolué en partenariat fructueux et de grande importance pour notre
université. Nous avons agi conjointement comme pionniers dans le
lancement d'une recherche systématique dans le domaine de la production
et de la transformation de l'aluminium. Cette recherche repose sur une
collaboration soutenue entre Alcan et notre institution, mais aussi, entre
l'UQAC et d'autres universités québécoises. Cela a donné lieu à la mise en
place de deux chaires industrielles à l'UQAC qui sont toujours
financées, l'une par Rio Tinto Alcan, et l'autre, par General Motors.
Cela a aussi donné lieu à la création en nos murs du Centre de recherche
sur l'aluminium CURAL et par la suite, un regroupement stratégique
désigné sous le nom de REGAL.

Permettez-nous également de souligner que monsieur Dubé a reçu
plusieurs distinctions tout au long de sa fructueuse carrière de chercheur
industriel. Mentionnons le prix Joseph-Armand-Bombardier (ACFAS), le prix
de l'Association de la recherche industrielle du Québec, le prix Canada pour
l'excellence en affaires et le prix J.-Alfred-Dubuc en innovation
technologique du Mérite scientifique régional. Plus récemment, il s'est vu
octroyer par le gouvernement du Québec le prix Lionel-Boulet qui
représente la plus haute distinction dans le domaine de la recherche et du
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développement en milieu industriel.

Le Québec rayonne présentement sur le plan mondial par les compétences
dont bénéficie principalement la Vallée de l'aluminium, mais aussi tout le
Québec. Par ses qualités de chef de file, de rassembleur et de mobilisateur
de personnel hautement qualifié, monsieur Dubé a réussi à mettre au point
des techniques tout à fait exceptionnelles pour le plus grand bénéfice de
l'industrie de l'aluminium.

Monsieur Pascal Triboulot 

Le professeur Triboulot, ingénieur de formation et détenteur d'un doctorat
en sciences des matériaux, a entrepris son cheminement professionnel en
1981, comme attaché de recherche, au Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), principal organisme de recherche à caractère
pluridisciplinaire en France.

En 1985, il a débuté sa carrière universitaire en devenant maître de
conférences à l'École Supérieure des Sciences et des Technologies
des Industries du Bois (ESSTIB) rattachée, à l'Université Henri Poincaré,
Nancy 1. Une quinzaine d'années plus tard, il se voit octroyer le titre de
professeur des universités et en 2005, il est promu au rang de professeur
des universités de 1re classe.

Dès le début de ses travaux de recherche, il a eu le pressentiment que le
matériau bois avait toutes les caractéristiques pouvant servir d'assise aux
sociétés modernes. Il affirme : « pas de bois, pas d'avenir. » Il dépoussière
le bois et il le présente sous l'angle de ses caractéristiques biophysiques,
c'est-à-dire un matériau de fibres composites à l'image des matériaux
modernes tant recherchés comme ceux, en fibres de carbone. Sur le plan
environnemental, le professeur Triboulot présente le bois comme étant un
des seuls matériaux capables de séquestrer le CO2. Le bois peut donc
nous aider à résoudre une des pires crises environnementales
appréhendées de notre siècle, le réchauffement de la planète. Le bois,
matériau renouvelable par excellence, s'inscrit en droite ligne avec le
concept du développement durable.

En plus de ses activités d'enseignement fort variées – résistance des
matériaux, mécanique du solide, mécanique appliquée aux structures de
bois, etc. –, le professeur Triboulot a été le principal artisan du
développement et de la mise en oeuvre de nouveaux programmes de
formation de deuxième cycle à l'École Nationale Supérieure des Sciences et
des Technologies des Industries du Bois (ENSTIB). Ces programmes visent
à mettre en valeur le matériau bois dans la construction commerciale et
industrielle. Il a participé activement à la création de cette école supérieure
puisque, dès 1983, il a été nommé directeur technique du Centre
d'études supérieures scientifiques qui a été à l'origine de la création
de l'ESSTIB qui a changé d'appellation en 1994 pour devenir l'ENSTIB,
marquant son nouveau statut d'école nationale. Le professeur Triboulot
assume d'ailleurs la direction de cette importante institution.

Sa connaissance du milieu universitaire français, de même que son
expérience de gestionnaire reconnu l'ont amené à accepter d'autres
responsabilités administratives et électives. Président de l'Association de
gestion des services universitaires – maison de l'étudiant – de la ville
d'Épinal, membre de l'équipe de direction de la Commission des finances
de l'Université Henri Poincaré, coordonnateur de la Charte départementale
d'environnement, partie « valorisation du bois », membre du Conseil
d'orientation et de suivi des opérations de Constructions publiques bois du
Conseil général des Vosges, membre du Comité d'orientation et de gestion
du Centre régional d'enseignement spécialisé en agriculture/forêt-bois de
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Yaoundé au Cameroun, membre élu du Conseil d'administration du Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et membre élu de la
Commission administrative de la Conférence des grandes écoles.

En plus de l'enseignement universitaire et de ses importantes
responsabilités administratives, le professeur Triboulot est aussi très
actif en recherche depuis plus de vingt-cinq ans, soit comme chercheur,
soit à titre de directeur d'équipes de recherche multidisciplinaires. Son
expertise en recherche est d'ailleurs largement connue et reconnue par le
milieu scientifique puisqu'il est membre de plusieurs organismes, comités de
recherche ou de transfert de connaissances.

L'Université du Québec à Chicoutimi est très honorée de vous compter
parmi ses récipiendaires et félicite, chacun de vous, pour sa contribution
exceptionnelle à l'avancement de notre société.
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24 heures de sciences 

En avant pour la 4e édition de l’événement québécois de science et de technologie ! 
2009-05-04 10:22 - Communiqué de presse

Alma, 4 mai 2009 - / LBR.ca / -  Les 8 et 9 mai prochain sera
présentée la 4e édition du 24 heures de science. Toute la
population est invitée à participer à cette véritable fête des
sciences!

Il s’agit de l’événement québécois de science et de technologie (S
& T). Durant ce 24 heures de science, toute la province pourra
vivre au rythme des animations, ateliers, visites et autres activités
spéciales. L’an dernier, plus de 150 activités ont été présentées dans 14 régions du Québec. Un
record de participation que nous souhaitons briser cette année ! 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Favoriser les échanges entre les chercheurs et le grand public, stimuler l’intérêt général pour les S
& T et promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes sont les principaux objectifs de
l’événement. 

Directement interpellé par ces objectifs, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean est heureux de coordonner et de promouvoir, cette année, les activités de cet
événementprovincial dans la région. 

Du 8 au 9 mai, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean aura accès à près d’une dizaine
d’activités d’initiation à la science. Voici une brève description de chacune d’entre elles. Pour plus
d’information, consultez le site Internet du CLS au www.clssaglac.com/24h.html 

La météorite de Chambord : Le Club de minéralogie du Saguenay–Lac-Saint-Jean vous convie à
une excursion en nature pour faire la chasse aux météorites! D’un poids de 6,6 kilogrammes, la
dernière météorite trouvée dans la région l’a été près de Chambord, en 1904... À vous de
rafraîchir les statistiques en trouvant de nouveaux fragments de cette météorite! Pour plus
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rafraîchir les statistiques en trouvant de nouveaux fragments de cette météorite! Pour plus
d’information, consultez le site Internet du CLS. 

Les Débrouillards explorent le ciel ! : Par l’entremise d’expériences sur l’astronomie et la
rencontre d’un passionné, cette demi-journée de science permettra aux jeunes d’en savoir plus
sur différents sujets astronomiques. Inscriptions nécessaires . Pour plus d’information, consultez le
site Internet du CLS. 

Jeux de lumière : L’exposition Dans la lumière, de l’artiste Bruno Santerre, propose au visiteur
des jeux simultanés d’effets de surface, de réflexion et de transparence, qui font apparaître et
disparaître les objets exposés. Par des jeux de lumière, les oeuvres stimulent le regard de chacun,
l’invitant au plaisir de voir et de découvrir. Centre national d’exposition. Pour plus d’information,
consultez le site Internet du CLS. 

Finale régionale du Défi apprenti génie : Cette compétition, intitulée À vos marques, prêts,
partez!, réunira les quelque 50 meilleures équipes de jeunes âgés de huit à douze ans de la
région. Les ingénieurs en herbe auront fabriqué un bolide à partir d’une bouteille de plastique
propulsée par une pompe à vélo. L’engin devra franchir une distance de cinq mètres et
s’immobiliser sur une aire de compétition pour marquer des points. École Sacré-Coeur. Pour plus
d’information, consultez le site Internet du CLS. 

Connaissez-vous les « Lifters »? : Le mystère des soucoupes volantes serait-il enfin résolu?
Non, mais chez les « Lifters », on sait faire voler des engins du futur, grâce à l’électricité! Les
activités proposées par l’organisme Objectif Sciences aborderont les notions d’électricité, de circuit
électrique et les défis de la sustentation, en utilisant la très haute tension, et ce, en toute sécurité.
Base de plein air de Pointe-Racine. Pour plus d’information, consultez le site Internet du CLS. 

Quand tombent les étoiles! : En compagnie d’un guide, visitez l’exposition Météores à bâbord et
partez à la découverte des corps célestes qui pourraient heurter la Terre. Animation à l’intérieur en
cas de pluie. Musée du Fjord. Pour plus d’information, consultez le site Internet du CLS. 

De la théorie à l’observation : Le Club d’astronomie Sirius du Saguenay propose une activité en
deux volets : une conférence portant sur l’initiation à l’observation du ciel et une soirée
d’observation, qui permettra de mettre la théorie en pratique. Parc de la rivière du Moulin (si le ciel
est couvert, l’activité sera remise au lendemain) . Pour plus d’information, consultez le site Internet
du CLS. 
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du CLS. 

Une lune et des plumes : Vous voulez vivre une expérience inoubliable en compagnie de hiboux
et de chouettes? Cette soirée spéciale vous permettra d’apprendre à reconnaître les
caractéristiques des oiseaux nocturnes et de différencier leurs chants, tout en ayant la chance de
les observer dans leur milieu naturel. Des légendes autour d’un feu et, finalement, un goûter
accompagné d’un « cocktail pleine lune ». Frais d’admission. Réservation nécessaire. CIBRO.
Pour plus d’information, consultez le site Internet du CLS. 

Cet événement est une présentation de Science pour tous, le regroupement québécois des
organismes de culture scientifique et technologique, lequel coordonne la réalisation du projet à
l’échelle provinciale. 

• 30 Source :

 

Jean-Philippe Poulin Agent de communications 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

418 668-4792
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Les 8 et 9 mai prochains: 24 heures de science

 

Le 24 heures de science est de retour dans la région pour sa 4e édition, les 8 et 9 mai prochains. Le CLS est

heureux de coordonner et de promouvoir, cette année, les activités de cet événement provincial dans la région.

Le 24 heures de science consiste en une journée d’activités en science et en technologie qui s’adressent à un public

de tous âges (enfants, adolescents, jeunes adultes, familles, aînés, etc.). Plusieurs types d’activités pourront y être

présentées : ateliers, expositions, conférences, randonnées, observation, initiation à un loisir scientifique, portes

ouvertes, etc. Les activités s’adressent soit au grand public soit à des clientèles spécifiques.

L’idée derrière cette grande manifestation est de favoriser les rencontres entre les chercheurs et le grand public,

de stimuler l’intérêt général pour les sciences et les technologies et de promouvoir les carrières scientifiques auprès

des jeunes.
 

 Jean-Philippe Poulin

 
Tél : 418-668-4792 

 jppoulin@clssaglac.com

   www.science24heures.com
 
 
 

> Haut de la page
 

Du 15 au 17 mai : Tournoi de pêche sur le Saguenay

 

En collaboration avec l’Association chasse et pêche de Chicoutimi, participez à une fin de semaine d’activités. On

débute le vendredi avec un souper de homard et crevettes. Le samedi au matin, un déjeuner sera servi aux

pêcheurs et par la suite, c’est le Tournoi de la relève. Les jeunes seront transportés à bord d’un autobus jusqu’au

lac Larrivée pour assister à l’ensemencement du lac et pêcher. Remise des prix en fin de journée pour les jeunes.

Soirée dansante avec Steve Desgagné. Le dimanche 17 mai aura lieu la remise des trophées pour les adultes. Un

souper méchoui à volonté sera suivi du spectacle de l’humoriste Dominique Paquet. Les activités ont lieu à la

Marina de Chicoutimi.
 

 Tél : 418-549-3794
 
 

Inscriptions aux terrains de jeux et camps d'été

 
Voici toute l'information nécessaire pour pouvoir inscrire adéquatement votre jeune à un camp d'été ou à un

terrain de jeux pour la période estivale 2009.
 

 
Tél : 418-698-3200 poste 4165 

 sports.pleinair@ville.saguenay.qc.ca
 

   1320_terrains_jeux_avril09.pdf

   1320_Camps_ete2009_inscription.pdf
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Marc-Antoine Néron

Le Quotidien, Jeannot Lévesque

Publié le 04 mai 2009 à 09h26 | Mis à jour le 04 mai 2009 à 09h32

Marc-Antoine Néron carbure aux calculs

Isabelle Labrie
Le Quotidien

(CHICOUTIMI) Qui a dit que les
mathématiques étaient ennuyeuses?
Sûrement pas Marc-Antoine Néron, qui
carbure à la résolution d'énigmes et de
problèmes, ce qui lui a permis récemment
de remporter la première place du concours
national Opti-Maths «.

Finissant en cinquième secondaire à l'école
Dominique-Racine, Marc-Antoine n'en était
pas à sa première expérience dans une telle
épreuve, loin s'en faut. En fait, dès sa
cinquième année, sa participation à un
concours de l'Association québécoise des
jeux mathématiques lui a valu de séjourner
une dizaine de jours à Paris et de se
mesurer à des concurrents d'une vingtaine
de pays francophones. Et au cours des sept
dernières années, il a pris part à toutes les
compétitions du concours Opti-Maths»,

obtenant chaque fois des résultats plus que respectables. Mais c'est cette année, alors qu'il en est à sa dernière
participation, qu'il a gravi la plus haute marche en obtenant le premier rang en cinquième secondaire parmi les
représentants de 285 écoles francophones au pays, ce qui se traduit par l'octroi d'une bourse d'études d'un an de
l'Université Laval.

 

«Je suis un peu triste parce que je ne pourrai plus faire ce concours, qui s'arrête au secondaire. Mais au moins, je
termine en beauté», souligne-t-il.

Marc-Antoine a toujours aimé résoudre des énigmes. Chaque semaine, à l'instar d'autres jeunes de Dominique-Racine, il
réalise les problèmes remis par le responsable du club de maths, Mario Blackburn. Il confie que le stress joue un rôle
important lorsque vient le temps de s'asseoir et de plancher sur les problèmes soumis: «Il faut se concentrer sur les
problèmes et ne penser à rien d'autre».

Si Marc-Antoine fait des maths depuis qu'il est tout petit, c'est sans doute sous l'influence de ses parents, Réal Néron et
Jasmine Deshaies, tous deux professeurs de mathématiques. Ils ne l'ont jamais obligé à se diriger dans cette voie. En
même temps, par leur attitude, ils l'ont toujours encouragé.

// La version complète du texte est disponible dans votre Quotidien

 

© 2000-2009 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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À vos marques, prêts, roulez… lors du Défi apprenti génie 2009 ! 

C’est à un tout nouveau défi que vous convie, cette année, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
2009-05-04 10:04 - Communiqué de presse

Alma, le 4 mai 2009 — C’est à un tout nouveau défi que vous
convie, cette année, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Organisée sous le thème À vos
marques, prêts, roulez!, la finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie promet de mettre à l’épreuve l’ingéniosité des
jeunes du primaire de la région. Le défi aura lieu à l’école Sacré-
Coeur de Jonquière, le vendredi 8 mai. Élèves et grand public sont
invités à assister à cette compétition. 

Pour ce défi, les jeunes des 2e et 3e cycles du primaire ont fabriqué, avec une bouteille de
plastique, un véhicule qui devra franchir 5,5 m et s’immobiliser dans une zone d’arrivée. Cette
compétition sera pour les jeunes l’occasion de démontrer leur créativité et leur dynamisme! 

Le tout premier Défi apprenti génie au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été organisé dans le cadre
d’une Exposciences, en 1996. Dès l’année suivante, devant l’immense succès de cette initiative,
un premier défi est officiellement proposé aux jeunes. Depuis 2004, la compétition se poursuit au
niveau régional et la participation, elle, ne cesse de croître! 

24 heures de science 

Les 8 et 9 mai prochains, toute la population est invitée à participer à une véritable fête des
sciences! Le 24 heures de science, c’est l’événement québécois de science et de technologie.
Toute la province pourra vivre au rythme des animations, ateliers, visites et autres activités
spéciales. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une douzaine d’activités seront présentées, dont le Défi
apprenti génie. 

Favoriser les échanges entre les chercheurs et le grand public, stimuler l’intérêt général pour les
sciences et les technologies et promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes sont les
principaux objectifs de l’événement. Directement interpellé par ces objectifs, le CLS est heureux
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principaux objectifs de l’événement. Directement interpellé par ces objectifs, le CLS est heureux
de coordonner et de promouvoir pour une première année ces activités dans la région. 

Les organisateurs 

Les finales régionales du Défi apprenti génie sont rendues possibles grâce au soutien du ministère
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ainsi que de la Fondation
Pétrolière Impériale. 

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean remercie également les partenaires régionaux de
l’événement, soit Rio Tinto Alcan et la Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre
des ingénieurs du Québec. 

Le Défi apprenti génie est une compétition scientifique présentée dans toutes les régions du
Québec par les partenaires du Réseau CDLS-CLS. Ce dernier est formé par le Conseil de
développement du loisir scientifique et neuf conseils du loisir scientifique régionaux.

Les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent également les Expo-sciences, le Défi génie
inventif, et coordonnent les activités d’animation du Club des Débrouillards. Des projets particuliers
aux différentes régions sont aussi mis sur pied à l’échelle du Québec. 

• 30- 

Source : 

Jean-Philippe Poulin Agent de communications 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

418 668-4792
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À vos marques, prêts, roulez… lors du Défi
apprenti génie 2009 ! 

Alma, le 5 mai 2009 - C’est à un tout nouveau défi que vous convie,
cette année, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Organisée sous le thème À vos marques, prêts, roulez!, la
finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie promet de
mettre à l’épreuve l’ingéniosité des jeunes du primaire de la région. Le
défi aura lieu à l’école Sacré-Coeur de Jonquière, le vendredi 8 mai.
Élèves et grand public sont invités à assister à cette compétition.

Pour ce défi, les jeunes des 2e et 3e cycles du primaire ont fabriqué,
avec une bouteille de plastique, un véhicule qui devra franchir 5,5 m
et s’immobiliser dans une zone d’arrivée. Cette compétition sera pour
les jeunes l’occasion de démontrer leur créativité et leur dynamisme!

Le tout premier Défi apprenti génie au Saguenay–Lac-Saint-Jean a
été organisé dans le cadre d’une Exposciences, en 1996. Dès l’année
suivante, devant l’immense succès de cette initiative, un premier défi
est officiellement proposé aux jeunes. Depuis 2004, la compétition se
poursuit au niveau régional et la participation, elle, ne cesse de
croître!

24 heures de science

Les 8 et 9 mai prochains, toute la population est invitée à participer à
une véritable fête des sciences! Le 24 heures de science, c’est
l’événement québécois de science et de technologie. Toute la
province pourra vivre au rythme des animations, ateliers, visites et
autres activités spéciales. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une douzaine
d’activités seront présentées, dont le Défi apprenti génie.

Favoriser les échanges entre les chercheurs et le grand public,
stimuler l'intérêt général pour les sciences et les technologies et
promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes sont les
principaux objectifs de l’événement. Directement interpellé par ces
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objectifs, le CLS est heureux de coordonner et de promouvoir pour
une première année ces activités dans la région.

Les organisateurs

Les finales régionales du Défi apprenti génie sont rendues possibles
grâce au soutien du ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation ainsi que de la Fondation Pétrolière
Impériale. Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean remercie également
les partenaires régionaux de l’événement, soit Rio Tinto Alcan et la
Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des
ingénieurs du Québec.

Le Défi apprenti génie est une compétition scientifique présentée
dans toutes les régions du Québec par les partenaires du Réseau
CDLS-CLS. Ce dernier est formé par le Conseil de développement du
loisir scientifique et neuf conseils du loisir scientifique régionaux.

Les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent également les Expo-
sciences, le Défi génie inventif, et coordonnent les activités
d’animation du Club des Débrouillards. Des projets particuliers aux
différentes régions sont aussi mis sur pied à l’échelle du Québec.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792  
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CHRONIQUE Archives

Commerce Équitable
Quand les Grands s’en Mêlent… 
par François Thiboutôt

Êtes-vous de ceux
qui croient, sourire
en coin, que le
commerce équitable
c’est encore une
affaire marginale,
communautaire, ou
pire, une affaire de «
granolas » ? Bande
d’endormis, va! Je
vous inviterais plutôt
à vous taper un bon
café ou un bon thé
équitable, afin de
vous assurer d’être
bien réveillé… suite

»»

CHRONIQUE Archives

Faites de l’aire, Faites de l’aire ! 
Protégée ! 
par François Thiboutôt

La toute
première fois de
ma vie que j’ai
entendu parler
des aires
protégées, j’ai
d’abord cru qu’il
s’agissait de
chansons ou de
mélodies
protégées par
des droits
d’auteurs. 
Excusez mon
étourderie, mais
le passionné de
musique en moi
a dû, à ce
moment,

prendre le dessus sur l’écolo que je suis.  suite
»»
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Les 24 heures de science au Musée du FjordTitre

Auteur
Quand tombent les étoiles !Soustitre

De : Info "Musée" du fjord <info@museedufjord.qc.ca>
Objet : Bulletin du 7 mai 2009
Date : 6 mai 2009 22:36:49 GMT-04:00

À : jppoulin@clssaglac.com
Répondre à : Info "Musée" du fjord <info@museedufjord.qc.ca>

Bulletin no. 23 Jeudi 7 mai 2009

 

Les 24 h de science au Musée du Fjord : Quand
tombent les étoiles!

 

Le vendredi 8 mai prochain, dans le cadre de l’événement 24 h de
science, le Musée du Fjord vous propose une activité gratuite sur le
thème de l’astronomie, sujet de prédilection pour l’année 2009. Dès
19 h, l’activité Quand tombent les étoiles! mènera les participants
dans une visite de l’exposition Météores à bâbord. Ensuite, une
ballade d’observation des étoiles en compagnie d’un professionnel du
Club d’astronomie Sirius complétera cette soirée que nous
souhaitons « étoilée ». 
Réservation obligatoire. Information au 418 697-5077, poste 26. 

 

Le Jour de l’arbre : le vendredi 22 mai  

Le Musée du Fjord souligne le Mois de l'arbre et des forêts le vendredi 22 mai prochain à compter de
13 h en distribuant gratuitement des arbres (bouleaux et érables, et cela, jusqu'à épuisement des
stocks. Cette activité s'effectue en partenariat avec l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-
Jean et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.

 

Félicitations!  

Le 18 avril  dernier se tenait la 1ère édition de la soirée distinction de
la Chambre de commerce et d'industrie de La Baie et du Bas-
Saguenay sud. Madame Guylaine Simard, directrice du Musée du
Fjord, a été nommée "Dirigeante de l'année OBNL ou Coopérative". 
Le conseil d'administration et le personnel du Musée la félicitent!

 

Exposition des oeuvres de Bernard Pelletier  

Le Musée du Fjord, en partenariat avec le parc marin du Saguenay-Saintt-Laurent, présente, du 28

Infolettre du Musée du FjordJournal
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Défi apprenti génie 2009 - Invitations aux médias 

Le Défi apprenti génie 2009, un événement pour tous ! 
2009-05-07 12:05 - Avis  aux médias

Alma, le 7 mai 2009 – Vous êtes invités à
assister à la finale régionale Rio Tinto Alcan
du Défi apprenti génie 2009, une
compétition technologique enlevante où
s’affronteront des élèves des 2e et 3e
cycles du primaire. Les jeunes rivaliseront
alors d’ingéniosité afin de faire déplacer
avec précision des véhicules qu’ils auront
conçus durant l’année scolaire. 

Date : 8 mai 2009 
Heure : 13h à 15h 
Lieu : École Sacré-Coeur 
1930, rue de Frontenac, Jonquière 

Pour réussir le Défi 2009, intitulé À vos marques, prêts, roulez!, les jeunes
devaient fabriquer, avec une bouteille de plastique, un véhicule devant franchir
5,5 m et s’immobiliser dans une zone d’arrivée. Les véhicules, munis de roues,
seront propulsés par de l’air sous pression. 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus d’une centaine de jeunes sauront démontrer
leur ingéniosité en déplaçant avec précision des véhicules tous plus originaux les
uns que les autres. Les élèves et le grand public sont invités à assister à cette
compétition. 

Les organisateurs 

Les finales régionales du Défi apprenti génie sont rendues possibles grâce au
soutien du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation ainsi que de la Fondation Pétrolière Impériale. 

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean remercie également les partenaires
régionaux de l’événement, soit Rio Tinto Alcan et la Section régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

• 30- 
 
Source : Jean-Philippe Poulin Agent de communications 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792
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Émission La vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean (vers 13h40)Soustitre
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Nouvelle étude sur les aspirations des jeunes 

Les sciences ont la cote ! 
2009-05-11 13:09 - Communiqué de presse

Alma, 8 mai 2009 – Une récente étude du groupe de recherche
Écobes nous révèle des données pour le moins surprenantes.

Intitulée Être jeune aujourd’hui : habitudes de vie et aspirations
des jeunes de la région de la Capitale-Nationale, du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et des Laurentides, cette étude nous apprend que
près des deux tiers des jeunes du secondaire de la région envisagent de poursuivre une carrière
en sciences naturelles, en génie et technologie ou en sciences de la santé. 

Il s’agit là d’un potentiel de développement énorme pour la région. Il semble d’autant plus
important, alors que nous sommes plongés dans une situation économique difficile, d’encadrer et
d’accompagner les jeunes dans ces métiers d’avenir afin d’assurer la prospérité économique de la
région. 

L’étude nous révèle également que 87% des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean considèrent
que la science et la technologie sont importantes pour comprendre le monde actuel et les choses
qui nous entourent. 

Le spectre d’une pénurie 

Selon les auteurs de l’étude, les domaines de la science et de la technologie « représentent un
pôle économique important dans plusieurs régions du Québec. Alors que le nombre d’emplois
offerts dans ces domaines augmente, celui des élèves qui s’y inscrivent et qui persévèrent
diminue autant au collégial qu’à l’université, laissant entrevoir une pénurie de main-d’oeuvre dans
les prochaines années ». 

Réalisée, pour le compte de différents ministères provinciaux et organismes liés à l’éducation ou
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Réalisée, pour le compte de différents ministères provinciaux et organismes liés à l’éducation ou
au développement régional, cette étude présente des résultats motivants pour le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel valorise les carrières en science et en
technologie auprès des jeunes. 

« De tels résultats sont enthousiasmants! Cela confirme que nos préoccupations, nos objectifs et
nos actions sont tout à fait pertinents. D’un autre côté, l’étude expose aussi un problème auquel il
faudra pallier en tant société, c’est-à-dire un éventuel manque de main-d’oeuvre spécialisée. Des
études complémentaires devraient être conduites afin d’identifier les raisons derrière l’apparente
défection des jeunes pour les sciences durant leur parcours académique », de commenter Jocelyn
Caron, directeur du CLS.

L’étude a été réalisée auprès des jeunes des niveaux secondaire et collégial du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et des Laurentides pour « connaître leurs perceptions et leurs
pratiques en science et en technologie de même que leur désir de mener une carrière reliée à ces
domaines ». 

• 30-

 

Source : Jean-Philippe Poulin Agent de communications 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

418 668-4792

LBR.ca - Saguenay-Lac-St-Jean - AB
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108 jeunes embarquentTitre

Patricia RainvilleAuteur
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Défi apprenti génie 2009 

Une finale régionale couronnée de succès ! 
2009-05-11 12:03 - Communiqué de presse

Alma, le 11 mai 2009 - / LBR.ca / - « Si cette finale régionale a été
un succès, ce sont les jeunes qu’on doit féliciter. Ce sont leur
ingéniosité et leurs efforts que nous avons récompensés ! » Voilà
comment Marie-France Girard, coordonnatrice de l’événement,
parlait de la compétition qui s’est tenue le vendredi 8 mai dernier, à
l’école Sacré-Coeur de Jonquière. 

Présenté durant 24 heures de science, la finale régionale Rio Tinto
Alcan du Défi apprenti génie proposait tout un défi aux jeunes des 2e et 3e cycles du primaire.
Ceux-ci devaient fabriquer, avec une bouteille de plastique, un véhicule qui franchirait 5,5 m avant
de s’immobiliser dans une zone d’arrivée. « Que de talent et de dynamisme avons-nous eu droit !
», d’ajouter Mme Girard. 

Cette 6e édition du Défi apprenti génie a connu une participation record, cette année. Plus d’une
centaine de participants se sont taillé une place pour la finale régionale. Au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, ils ont été près de 1500 jeunes à participer aux finales locales : du jamais vu ! 

Les lauréats du 3e cycle 

La 1re position a été remportée par Tristan Veillette et Olivier Bouchard de l’école De La Pulperie
de Chicoutimi. La 2e position a été remportée par Jonathan Tremblay et Olivier Corneau de l’école
Mont-Valin de St-Fulgence. 

Marc-Antoine Houde et André Desgagné, de l’école des Jolis-Prés de Laterrière, ont remporté la
3e position. 

Les lauréats du 2e cycle 

La 1re position a été remportée par Jacob Piché de l’école La Source de Saint-Honoré. 
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La 1re position a été remportée par Jacob Piché de l’école La Source de Saint-Honoré. 

La 2e position a été remportée par Pierre-Luc Girard et David Arseneault de l’école De La Pulperie
de Chicoutimi. 

La 3e position a été remportée par Laurie Nunes et Juliette Beaulieu de l’école des Jolis-Prés de
Laterrière.

DES PHOTOS DES GAGNANTS SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET : 

WWW.CLSSAGLAC.COM/DAG.HTM 

24 heures de science 

Les 8 et 9 mai derniers, toute la population était invitée à participer à cette véritable fête des
sciences! Le 24 heures de science, c’est l’événement québécois de science et de technologie.
Toute la province a pu vivre au rythme des animations, ateliers, visites et autres activités
spéciales. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une douzaine d’activités ont été présentées, dont le Défi
apprenti génie. 

Favoriser les échanges entre les chercheurs et le grand public, stimuler l’intérêt général pour les S
& T et promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes sont les principaux objectifs de
l’événement. 

Directement interpellé par ces objectifs, le CLS était heureux de coordonner et de promouvoir ces
activités dans la région. 

Les organisateurs 

Les finales régionales du Défi apprenti génie sont rendues possibles grâce au soutien du ministère
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ainsi que de la Fondation
Pétrolière Impériale. 

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean remercie également les partenaires régionaux de
l’événement, soit Rio Tinto Alcan et la Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre
des ingénieurs du Québec. 
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Le Défi apprenti génie est une compétition scientifique présentée dans toutes les régions du
Québec par les partenaires du Réseau CDLS-CLS. Ce dernier est formé par le Conseil de
développement du loisir scientifique et neuf conseils du loisir scientifique régionaux. 

Les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent également les Expo-sciences, le Défi génie
inventif, et coordonnent les activités d’animation du Club des Débrouillards. Des projets particuliers
aux différentes régions sont aussi mis sur pied à l’échelle du Québec. 

• 30- 

 

Source : Jean-Philippe Poulin Agent de communications 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

418 668-4792
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Nouvelle étude sur les aspirations des jeunesTitre

Auteur
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Saguenay (CVS). Le magazine de référence pour
vos sorties urbaines. 

Santé et qualité de vie. Fondation Campagne
des 500 jours. Lancement de la 14e campagne
de financement 2009.

Information générale. Accueil et intégration
des personnes immigrantes. La ville de Saint-
Félicien remporte le prix Maurice-Pollack.

Place aux jeunes. Nouvelle étude sur les
aspirations des jeunes. Les sciences ont la
cote.

Information générale. Enfin de l’aide pour les
propriétaires d’équipements forestiers. Sylvain
Poirier, président de la Fédération québécoise
des coopératives forestières est sincèrement
reconnaissant aux ministres Claude Béchard et
Julie Boulet... 

Éducation et formation. Le projet éducatif :
une nouvelle approche dans la gestion des
établissements scolaires. Je crois fermement
que les écoles doivent se munir de projets
éducatifs reliés stratégiquement à une gestion par
résultats.

Loisirs, sports et tourisme. Vingt-deuxième
tournoi de golf de la Fondation de l’Hôtel-Dieu
de Roberval. Patrick Raby, vice-président
d’Ecosystem, est président d’honneur.
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Message d'intérêt public

Collaboration entre l’Association Canadienne de la Santé Mentale du

Lac-Saint-Jean et les Services Budgétaires de Saint-Félicien et de la

MRC Maria-Chapdelaine.

Le budget et la santé - Un juste équilibre :

Les détails...           

  Avis légal
  Politique éditoriale

  La rédaction

  Publicité sur LBR.ca

  Fils 

Infolettre de LBR - Le Bulletin régionalJournal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 13 mai 2009Date
CLSDossier

Publicité : Concours Biblio AstronomiqueTitre

Auteur
du 23 avril au 1er juin 2009Soustitre

Le Lac-St-JeanJournal

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

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Vendredi 15 mai 2009Date
24 heures de scienceDossier
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09-05-15 15:44Toute l'actualité de l'innovation (archives)
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 Bleuets novateurs  Stratégie Dinamo  Soutien à l'innovation

Accueil | Contact | Mentions légales | Plan du site | Politique éditoriale
 

Recherche  OK

  
 

[ S'INFORMER ]
Agenda 

Actualité
Bulletin Big bang

Innov@thèque

[ AIDE AUX ENTREPRENEURS ]
Ressources au SLSJ

Financement
Guides et Outils

Marché des technologies

[ DOSSIERS THÉMATIQUES ]
Design industriel

Développement de produits
Gestion de l'innovation
Propriété intellectuelle

Normes 
Prototypage

[ RÉFÉRENCES EN INNOVATION ]
Glossaire

Livres 
Sites Web 

Vidéoconférences

[ DIVERTISSEMENT ]
Énigmes et jeux 
Publicités virales

[ PARTICIPEZ! ]
Idées, suggestions,

commentaires

ACTUALITÉ

MAI 2009

Quelles sont les probables évolutions de l'action fédérale américaine en
matière d'innovation ?
Les autorités fédérales américaines ne vont probablement pas s'engager dans
des réformes profondes de l'innovation au cours des prochains mois. Même si
ce thème est très présent dans les discours de l'exécutif américain, le scénario
le plus probable est celui du moyen terme entre l'inaction et la mobilisation au
moindre coût politique. 
Lire l'article

Fonds québécois de 825M$ pour la haute technologie 
Les entreprises de haute technologie du Québec et d’ailleurs auront bientôt
accès au Fonds Teralys, un nouveau fonds de capital de risque initié par la
Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité de la FTQ et le gouvernement du
Québec.
Lire l'article

24 heures de sciences 
Les 8 et 9 mai prochain sera présentée la 4e édition du 24 heures de science.
Toute la population est invitée à participer à cette véritable fête des
sciences! Durant ce 24 heures, toute la province pourra vivre au rythme des
animations, ateliers, visites et autres activités spéciales. L’an dernier, plus de
150 activités ont été présentées dans 14 régions du Québec. 
Lire l'article

La smart grid toujours soutenue par le gouvernement U.S
La «smart grid» est une technologie propre à part entière, mais qui ne perce
toujours pas dans les médias européens. Au vu des investissements que les
américains réalisent, il est temps de mieux connaître cette amélioration de nos
réseaux de distribution d’énergie et d’eau. 
Lire l'article

Sources à consulter pour réaliser une étude de marché 
La bibliothèque de l'UQac propose ce document regroupant l'ensemble des
ressources à consulter pour faire une étude de marché. Le document est
disponible en ligne sur le portail disciplinaire Marketing.
Lire l'article

Succès d'un jeune inventeur hongrois contre une multinationale
allemande 
Une histoire de propriété intellectuelle où David l'emporte contre Goliath. Le
jeune inventeur du béton transparent (LiTraCon) gagne sa cause face à un
géant allemand. 
Lire l'article

AVRIL 2009

L’innovation selon Cascades  
Voici un bref résumé commenté d'un article tiré de la revue Pulp & Paper
International d’avril 2009. On y publie un texte d’Alain Lemaire, président de
Cascades, qui traite d'innovation.
Lire l'article
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Créer et innover : deux moyens pour assurer la pérennité de la région 

Fier partenaire d’Alliance Innovation 02, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean participe activement à
la promotion de l’innovation et de la créativité au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
2009-05-19 14:03 - Communiqué de presse

Alma, le 18 mai 2009 - / LBR.ca / - Fier partenaire d’Alliance
Innovation 02, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean participe activement à la promotion de l’innovation
et de la créativité au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

« En plus d’être un axe de développement économique important
pour toutes les communautés du Québec, les sciences &
technologies sont assurément une source, un moteur de
croissance pour la plupart des innovations aujourd’hui », d’expliquer Jocelyn Caron, directeur du
CLS. 

L’organisme évalue d’ailleurs actuellement diverses opportunités afin de contribuer au
développement, dans un horizon rapproché, d’une culture de l’innovation dans la région. 

Le CLS se fait déjà un devoir de valoriser la créativité et l’innovation à l’intérieur de ses activités.
Les finales régionales de l’Expo-sciences, du Défi génie inventif et du Défi apprenti génie sont
autant d’occasions pour les jeunes de la région de démontrer leur ingéniosité et leur potentiel
d’innovation. 

Coordonné également par le CLS, le Mérite scientifique régional honore pour sa part des gens
d’ici de grands talents qui ne cessent d’élever le niveau de compétence régionale dans maints
domaines de pointe. 

Rappelons qu’Alliance Innovation 02 lançait officiellement, vendredi dernier, la Stratégie DYNAMO
d’innovation du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette stratégie priorise notamment cinq grands défis
pour la région, qui sont : la culture de l’innovation, le développement des compétences en
innovation, le financement de l’innovation, la commercialisation et l’innovation en réseau.
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Deux 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 déroule à l’Université du Manitoba à Winnipeg du 9 au 17 mai...
2009-05-19 10:19 - Communiqué de presse

Montréal, le vendredi 15 mai 2009 - / LBR.ca / -  Lors de la remise
de prix de l’Expo-sciences pancanadienne, qui se déroule à
l’Université du Manitoba à Winnipeg du 9 au 17 mai, 17 projets de
la délégation du Québec sur 28 se sont illustrés de manière
exceptionnelle. 

Parmi eux, le projet de Laurie Tremblay et Léa Bélanger (de l’École secondaire Kénogami), La «
chaud-frette », a remporté une mention honorable et une bourse de 100 $ dans la division génie -
intermédiaire. 

Prenez note que lorsque les projets gagnants sont duo, les bourses pour les prix de divisions et
les prix spéciaux sont divisées en deux. Une photo des lauréates se retrouve dans la salle de
presse verte de l’Expo-sciences pancanadienne au www.exposciencesbell.qc.ca. 

Plus de 500 jeunes, représentant toutes les provinces canadiennes, ont pris part à cette
compétition scientifique de haut niveau. La participation de la délégation du Québec, composée
des 40 jeunes sélectionnés en avril dernier à la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise 2009,
a été rendue possible grâce au soutien financier de Merck Frosst et du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Gesca est également partenaire
média de la délégation. 

• 30 – 

Source : Conseil de développement du loisir scientifique Renseignements : 

À Montréal : Véronique Laurin 

Agente de communications 
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Créer et innover : deux moyens pour assurer la pérennité de la régionTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur

Soustitre

conseils municipaux. Lors de sa dernière
réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de
l’information (CPEI) du Conseil de presse du
Québec a rendu neuf décisions, et le CPEI
restreint trois.

Information générale. Pensions alimentaires
pour enfants: Une coalition d’organismes salue
le dépôt du projet de loi de Monique Richard. 

Information générale. Nouveau directeur
régional d’Hydro-Québec au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Hydro-Québec est heureuse
d’annoncer la nomination de monsieur Roger
Gosselin au poste de directeur régional
Saguenay–Lac-Saint-Jean et directeur
Production. 

Loisirs, sports et tourisme. Créer et innover :
deux moyens pour assurer la pérennité de la
région. Fier partenaire d’Alliance Innovation 02,
le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean participe activement à
la promotion de l’innovation et de la créativité au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Loisirs, sports et tourisme. La coopérative de
solidarité V.E.R.T.E. présente : Croisière
musicale sur la Marjolaine. Et tirage d’un
voyage au Brésil pour 2 personnes.

Information générale. Rapport Ouimet. Un
rapport nuancé qui ouvre la voie à un dialogue
essentiel pour l’avenir du monde rural. 
 
Éducation et formation. L’Association des
diplômées et diplômés du Collège d’Alma
(ADDCA) franchit le cap du 1000e membre.
Mme Marie-Pierre Harvey, finissante en Sciences
de la nature en 2005, a été la 1000e personne à
s’inscrire à l’Association des diplômées et
diplômés du Collège d’Alma 

Loisirs, sports et tourisme. Deux 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 déroule à l’Université du
Manitoba à Winnipeg du 9 au 17 mai...

La présidente de Patrimoine Saguenay, Mme Carole T.
Pachon, remet une bourse à Élyse Bergeron, gagnante
du concours.
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Deux jeunes du Saguenay - Lac-Saint-Jean se distinguent à l’Expo-sciencesTitre

Jean-Philippe PoulinAuteur
pancanadienne !Soustitre

conseils municipaux. Lors de sa dernière
réunion, le comité des plaintes et de l’éthique de
l’information (CPEI) du Conseil de presse du
Québec a rendu neuf décisions, et le CPEI
restreint trois.

Information générale. Pensions alimentaires
pour enfants: Une coalition d’organismes salue
le dépôt du projet de loi de Monique Richard. 

Information générale. Nouveau directeur
régional d’Hydro-Québec au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Hydro-Québec est heureuse
d’annoncer la nomination de monsieur Roger
Gosselin au poste de directeur régional
Saguenay–Lac-Saint-Jean et directeur
Production. 

Loisirs, sports et tourisme. Créer et innover :
deux moyens pour assurer la pérennité de la
région. Fier partenaire d’Alliance Innovation 02,
le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean participe activement à
la promotion de l’innovation et de la créativité au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Loisirs, sports et tourisme. La coopérative de
solidarité V.E.R.T.E. présente : Croisière
musicale sur la Marjolaine. Et tirage d’un
voyage au Brésil pour 2 personnes.

Information générale. Rapport Ouimet. Un
rapport nuancé qui ouvre la voie à un dialogue
essentiel pour l’avenir du monde rural. 
 
Éducation et formation. L’Association des
diplômées et diplômés du Collège d’Alma
(ADDCA) franchit le cap du 1000e membre.
Mme Marie-Pierre Harvey, finissante en Sciences
de la nature en 2005, a été la 1000e personne à
s’inscrire à l’Association des diplômées et
diplômés du Collège d’Alma 

Loisirs, sports et tourisme. Deux 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 déroule à l’Université du
Manitoba à Winnipeg du 9 au 17 mai...

La présidente de Patrimoine Saguenay, Mme Carole T.
Pachon, remet une bourse à Élyse Bergeron, gagnante
du concours.
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Deux Saguenéennes se distinguentTitre
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Lauréats-Or-2e cycle Jérémie est  à  gauche et  Simon à
droite.

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

Pyt-Abuchet remporte l’or au 2e cycle! 
2009-06-02 07:01 - Communiqué de presse

Montréal, le lundi 1er juin 2009 - / LBR.ca / - Les meilleurs
inventeurs des écoles secondaires du Québec se sont
livrés un défi de taille en participant à la 8e finale
québécoise du Défi génie inventif (DGI), le samedi 30 mai
dernier au Centre des sciences de Montréal. Au deuxième
cycle du secondaire, Jérémie Lavoie-Doyon et Simon
Lefebvre de l’École secondaire Camille-Lavoie à Alma se
sont mérités la médaille d’or, accompagnée d’un trophée et
d’une bourse de 750 $. Ces prix étaient offerts par le
Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS),
l’organisateur de l’événement. 

Les participants au défi 2009, intitulé Triomphes à la
chaîne, ont travaillé d’arrache-pied pendant l’année scolaire
afin de concevoir un appareil où une balle de golf déclenche une réaction en chaîne. L’objectif à
atteindre : projeter un objet vers une zone de pointage et ainsi récolter un maximum de points! 

Jérémie et Simon, avec leur appareil Pyt-Abuchet – une contraction des mots Pythagore et
trébuchet – ont accompli l’exploit d’atteindre la zone des 500 points aux deux manches de la
compétition. C’est la seule équipe à avoir « visé dans le mille » à deux reprises à la finale
québécoise! 

À la finale régionale du Saguenay Lac-Saint-Jean, tenue en mars dernier, Jérémie et Simon
avaient remporté la seconde position du deuxième cycle. 

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

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, le Centre des
sciences de Montréal, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
Ztélé, l’École de technologie supérieure ainsi que l’Ordre des ingénieurs du Québec sont
partenaires de la finale québécoise du Défi génie inventif. 

• 30 – 

Le CDLS est le maître d’oeuvre du Défi génie inventif, des Expo-sciences, du Club des
Débrouillards et du Défi apprenti génie en partenariat avec le Réseau CDLS-CLS, constitué du
CDLS lui-même et des neufs conseils du loisir scientifique régionaux.

Renseignements : 

Chantal Thibodeau agente de communication, Défi génie inventif 

Conseil de développement du loisir scientifique 

Tél : 514 252-3027, poste 3460

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

Tous droits réservés © 1996 - 2009 La Firme Inc.
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Formation générale des adultes

Service aux entreprises

Service d'accueil, de référence, de
conseil et d'accompagnement pour
les adultes

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

350, boul. Champlain Sud, Alma (Qc) G8B 5W2

Tél. : 418 669-6000 Téléc. : 418 669-6351

Accueil  |  Plan du site  |  Nous contacter   |  Édu-groupe

Recherche :        

  Nouvelles 

La médaille d'or pour deux élèves de l'École secondaire Camille-Lavoie au Défi
génie inventif

Simon Lefebvre et Jérémie Lavoie-Doyon de l'École
secondaire Camille-Lavoie ont remporté la médaille
d'or au deuxième cycle à la huitième finale québécoise
du Défi génie inventif.

Les participants au défi 2009, intitulé Triomphes à la
chaîne, ont travaillé d’arrache-pied pendant l’année
scolaire afin de concevoir un appareil où une balle de
golf déclenche une réaction en chaîne. L’objectif à
atteindre : projeter un objet vers une zone de
pointage et ainsi récolter un maximum de points!

Jérémie et Simon, avec leur appareil Pyt-Abuchet, une
contraction des mots Pythagore et trébuchet, ont accompli l’exploit d’atteindre la zone des 500 points aux
deux manches de la compétition. C’est la seule équipe à avoir « visé dans le mille » à deux reprises à la
finale québécoise!

Bravo à nos deux génies!

Communiqué de presse annonçant les gagnants
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rêve avec le théâtre ».

Détails >>> 

L'exposition « Regards sur le lac Saint-Jean »

Cette exposition, une réalisation du CLS, aborde le lac Saint-Jean
sous différents angles: les formations géologiques, l'hydrologie, le
climat, la faune aquatique, l'avifaune, la végétation, les milieux
humides et les îles. Autant de thèmes pour lesquels les nombreux
visiteurs de Val-Jalbert sont gourmands de réponses. Le lac Saint-
Jean, ce spectaculaire paysage emblématique de la région, fascine
énormément et son immensité impressionne! Point d'accès visuel
exeptionnel pour admirer le lac Saint-Jean, le Village historique est
lui-même un site unique.

Détails <<< 

Du lundi 1er juin 2009 
Au samedi 31 octobre 2009 

Boucherie du Village de Val-Jalbert
418-275-3132
95, rue St-Georges
Chambord

Partager avec vos ami(e)s Localiser sur la carte

  

L'exposition photographique Mode & Modernité des années folles
(1920-1929)

Réalisée par le Centre d'archives Domaine-du-Roy, cette exposition
de photographies et d'images traite de la mode vestimentaire et de la
montée du progrès technologique caractérisant cette période faste du
20e siècle. Le Village historique et le CADDR invitent donc
chaleureusement les gens de la région et les touristes à profiter de
l'occasion pour aller admirer la façon de se vêtir à l'époque où le
village historique était en plein effervescence. De nombreux artéfacts
accompagneront cette exposition.

Détails >>>

  

Léon Bouchard, sculpteur et mémorialiste des forêts

L'artiste populaire de Roberval, longtemps résident de Sainte-
Hedwidge et dont l'art est de plus en plus reconnu, exposera une
trentaine de ses oeuvres sculptées, des bas-reliefs et des rondes
bosses en bois surtout. Les quelques 30 oeuvres et photos de cette
exposition vous donneront une petite idée de cet univers qui a tant
séduit les spécialistes de l'art populaire depuis une dizaine d'années.

Détails >>>

  

Le Centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité

Le centre d'interprétation de l'agriculture et de la ruralité vous invite à
venir les visiter et à profiter des nombreuses activités offertes. Grâce
à sa popularité, le Labyrinthe Végétal ouvrira encore ses sentiers
cette année avec un parcours et un rallye différent. La Ferme animée
demeure un incontournable avec ses animaux et le potager éducatif
recèle toujours de petits trésors de la gastronomie. Finalement, ne
manquez pas pour la dernière année l’exposition Gens de la Terre qui
présente l’histoire de l’agriculture et de la ruralité au Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

Détails >>>

  

Le Moulin des Pionniers

Principal témoin de notre histoire régionale, voyez fonctionner l’un des
derniers moulins à scie actionné par l’eau et toujours en activité
depuis 1889. L’odeur du bois fraîchement scié, la vibration des
turbines et le plaisir d’y côtoyer ses opérateurs vous enchanteront.
Visitez également la maison ancestrale (restauration typique), la
petite ferme, le petit musée de la Maison de Marie, la forge et le camp
du draveur ou prolongez votre visite avec les sentiers pédestres et les
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Partenaires Laval-Laurentides

Articles les plus lus

Visite Paccar - 3 juin 2009

Jour de la terre 2009 - 22 avril 09

V2Les trentenaires - 15 avril 2009

Party de Noël 2008 - 13 déc. 2008

Membre même pendant la retraite

Conférence LinkedIn - 20 mai 2009

Défi génie inventif 2009

Tournoi de golf 2009 - 4 juin 2009

Défi génie inventif 2009

Le 30 mai dernier avait lieu la grande finale du Défi génie inventif 2009. Cette grande finale regroupait
les gagnants des finales régionales ayant eu lieu quelques semaines plus tôt. Dans notre région, la
finale avait eu lieu le 2 mai et des membres du CA de la Section régionale Laval-Laurentides de l'OIQ
y ont agi en tant que juges.

Nous tenons à souligner la médaille d'or - premier cycle au niveau provincial obtenue par
l'équipe formée de Simon Giasson et Nicolas Bastien-Porlier de l'Académie Ste-Thérèse.

Sur la photo, on peut voir Simon et Nicolas en compagnie de Madame Carole Charlebois, directrice
générale du Conseil du développement du loisir scientifique.

Pour voir tous les gagnants, cliquez sur le lien ci-après:   Voir tous les gagnants
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