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CLSAuteur

Soustitre

Présentée le 14 octobre dernier à l’Hôtel Le Montagnais, à 
Saguenay, la 26e édition du Mérite scientifique régional (MSR) 
nous a fait connaître les récipiendaires dans chacune de ses 
catégories.

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de 
la technologie, a été décerné à M. Fabien Girard pour l’intérêt de ses travaux à la Coopérative forestière 
de Girardville.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex, un méritas en éducation, a été 
remis au Groupe ÉTAPE (Élève en Troubles d’Apprentissage Projet Expérimental) mis sur pied par les 
quatre collèges de la région. 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Centre jeunesse 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel a mis sur pied Les liens naturels, un programme d’intervention 
familiale par la nature et l’aventure.

Le prix Louis-Élie-Beauchamp, un méritas en sciences fondamentales et appliquées, a été remis à 
M. Laszlo Kiss, professeur à l’UQAC et figure mondiale en recherche sur la production de l’aluminium.

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 Simon Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, 
alors étudiants au Cégep de Jonquière, pour l’ensemble de leur performance lors des Expo-sciences.

Dans la catégorie secondaire, le méritas a été décerné à Marc-Antoine Néron, alors à l’École 
secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine, pour ses nombreux prix et bourses mérités lors d’Expo-
sciences et de concours de mathématiques.

Dans la catégorie primaire, le méritas a été remis à Alexandre Carrier, alors élève de l’École De La 
Pulperie, pour ses performances lors de la dernière finale régionale de l’Expo-sciences.

L’édition 2009 du MSR était sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Angers, 
ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Également présent, Monsieur André 
Imbeau, co-fondateur de CGI, a donné une conférence sur l’économie du savoir en tant que 
moteur de développement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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.
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RéponseJeu

Félicitations aux lauréats! 

L’équipe du CLS est heureuse d’accueillir 
un nouveau membre au sein de son 
conseil d’administration. En effet, de-
puis la dernière l’assemblée générale 
annuelle du CLS, M. Léonce Gilbert, 
enseignant à la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean, a pris la relève 
de M. Carol Mercier à titre d’adminis-
trateur. Nos sincères remerciements, 
M. Mercier, et nos meilleurs souhaits de 
bienvenue M. Gilbert!

Connaissez-vous ou êtes-vous vous-
mêmes un « ancien » du Club des 

Débrouillards ou de l’Expo-sciences? 

Nous souhaitons connaître votre 
parcours, votre choix de carrière, vos 
passions et vos défis. Nous sommes 

également à la recherche de 
documents d’archives (avant 2004). 
Si vous avez, par exemple, de vieilles 

photos d’exposants ou de groupe 
lors d’Expo-sciences passées, faites-

le nous savoir! cls@clssaglac.com
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Modifications du CA

Le CLS vous invite à participer à la 5e édition 
de l’événement québécois de science et 
de technologie : le 24 heures de science. 

Organisée cette année sous le thème Au 
cœur de la biodiversité, cette véritable fête 
de la science se déroulera dans toutes les 
régions du Québec les 7 et 8 mai prochain.

Il y a plusieurs façons d’y participer. Vous 
pouvez organiser ou présenter une activité 
destinée au grand public ou à une clientèle 
scolaire, collaborer à l’organisation ou à la 
présentation d’une activité, faire connaître 
l’événement dans votre milieu, etc.

L’idée derrière cette grande manifestation est 
de stimuler l’intérêt général pour les sciences 

et les technologies. Une grande diversité 
d’activités sont donc envisageables : 
animations, ateliers, conférences, visites 
de laboratoires, projections de films, portes 
ouvertes, activités spéciales… 

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. 

Pour inscrire votre activité, contactez Mme 
Martine Nadeau au CLS.

Présentateurs 
d’activités recherchés 
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OUTAOUAIS 
 
La biodiversité de l’Outaouais  
Pour tout savoir sur les nouvelles réserves de biodiversité, 
les réserves écologiques, la faune, la flore et les écosystè-
mes rares de la région de l’Outaouais, un détour par ce 
stand d’information ministériel s’impose! 
 
7 mai 2010, 12h à 16h30  
Édifice Jos-Montferrand, au foyer du rez-de-chaussée, 170, 
rue de l'Hôtel-de-Ville, Gatineau  
819-772-343 p.237     www.mddep.gouv.qc.ca  
 
Les oiseaux de la campagne  
En cette journée internationale des oiseaux 
migrateurs, le Club des ornithologues de 
l'Outaouais vous invite à accompagner les 
spécialistes Louise Laperrière et Wes Darou 
pour une séance d’observation des oiseaux 
en milieu rural et forestier. 
 
8 mai 2010, 8h à 11h  
Départ du Tim Horton's, 5, av. du Pont, Cantley  
819-778-0737     www.coo.qc.ca  
 
Les oiseaux forestiers, de rivage et aquatiques  
En cette journée internationale des oiseaux migrateurs, le 
Club des ornithologues de l’Outaouais vous invite à décou-
vrir l’île Pétrie et sa faune ailée, un site méconnu qui regor-
ge de richesses insoupçonnées! 
 
8 mai 2010, 8h à 11h  
Camping de l’île Pétrie, Île Pétrie  
819-778-0737     www.coo.qc.ca  
 
Rendez-vous avec la nature  
Le Musée canadien de la nature vous 
convie à cette excursion matinale en forêt 
pour observer la nature sauvage de l’Ou-
taouais. Durant l’après-midi, analysez vos 
clichés de plantes et d'animaux observés 
avec des spécialistes. 
 
8 mai 2010, 10h à 15h  
Musée canadien de la nature, 170, rue Pink, Gatineau  
819-770-5252     www.clso.org  

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
 
Petits insectes, grande diversité!  
Papillons, bourdons, fourmis, criquets, sauterelles et autres 
groupes d'insectes seront à l'honneur au cours de cette 
projection de diaporamas organisée par le Cercle des ento-
mologistes de la Sagamie. Des tiroirs de collections vous 
seront accessibles, ainsi que des livres d'introduction à l'en-
tomologie.  
 
7 mai 2010, de 19h30 à 21h  
Université du Québec à Chicoutimi, Pavillon principal,  
laboratoire P3-4170 (3e étage),  
555, boul. de l'Université, Chicoutimi  
418-545-5011 p. 2461 
 
Des insectes… en mai?  
Partez sur la piste des insectes et autres arthropodes au 
cours de cette excursion animée par le Cercle des entomo-
logistes de la Sagamie. Car oui, même en mai, certains 
spécimens entomologiques sont déjà au travail. Et leur pré-
sence peut être détectée de multiples façons sur les plantes 
séchées, sur les arbres ou dans les premiers centimètres 
du sol. 
 
8 mai 2010, de 9h à 12h  
Parc Rivière-du-Moulin, Chalet d'interprétation sur la rue 
des Roitelets , Chicoutimi  
418-545-5011 p. 2461 
 
La biodiversité à La Baie  
Partez en famille à la découverte de 
la biodiversité en paysage urbain ou 
dans un environnement naturel munis 
des Biotrousses Nature et Urbaine 
conçues par la Biosphère.  
 
8 mai 2010, de 13h à 15h  
Musée du Fjord, 3346, boul. de la Grande-Baie S, La Baie  
418-697-5077     www.museedufjord.com 

Retrouvez toute la programmation du 24 heures de science au :  
 

           www.science24heures.com 
 

       Plus de 200 activités partout au Québec ! 
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Émission : Café, boulot, DodoAuteur
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1re Chaîne de Radio-Canada (6h15)Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
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Tirage du kit scientifique et mention des activités du 24 heures de scienceTitre
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Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1/2Page lundi 03 mai 2010Date
24 heures de scienceDossier

24 heures de scienceTitre

CLSAuteur
5 bougies à souffler pour la fête québécoise de la science!Soustitre
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» L’affichage des commerces
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» Finale régionale du Défi apprenti génie

2010
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Café

» Un premier navire au printemps!

24 heures de science 

5 bougies à souffler pour la fête québécoise de la science! 
2010-05-03 16:07 - Communiqué de presse

Alma, 3 mai 2010 - / LBR.ca / - Les 7 et 8
mai prochains se tiendra la 5e édition du
24 heures de science. Toute la population
est invitée à participer à cet événement
rassembleur de science & techno! 

Durant 24 heures, toute la province pourra
vivre au rythme d’animations, d’ateliers, de
visites et d’autres activités spéciales, dont
la majorité est gratuite. Cette grande fête
de la science s’articule cette année autour
du thème Au cœur de la biodiversité, lequel fait écho à l’Année internationale de
la biodiversité décrétée par les Nations Unies. 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Une dizaine d’activités d’initiation à la science sont prévues dans plusieurs villes
et municipalités de la région, de jour comme de soir. Profitez-en, par exemple,
pour confectionner du savon à la Savonnerie Olivier de La Baie, ce vendredi dès
14 h. En soirée, le Club d’astronomie Sirius propose aux romantiques d’admirer
les étoiles à travers l’œil de leur télescope, à Chicoutimi. Vous pouvez aussi
passer par le Musée du Fjord pour assister à une démonstration surprenante sur
les propriétés de l’air. Sinon, samedi matin, amenez votre famille à la découverte
des insectes printaniers lors d’une courte excursion au Parc de la Rivière-du-
Moulin. Les curieux de génétique sont, pour leur part, invités à manipuler de
l’ADN dans les laboratoires de l’UQAC. Enfin, les jeunes de 8 à 12 ans auront la
chance d’explorer le monde du vivant avec Les Débrouillards, à Saint-Félicien et
à Chicoutimi. Et ces activités ne sont qu’un aperçu des étonnantes découvertes
qui attendent les visiteurs. Il y en a vraiment pour tous les goûts! La
programmation complète du 24 heures de science est disponible sur le site
Internet du CLS au www.clssaglac.com/24h

Diversifier l’offre culturelle en offrant un événement de culture scientifique, faire
connaître au public des lieux branchés de science & techno près de chez eux et
stimuler l'intérêt général pour la science 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, pour une 2e année, les activités de cet événement provincial dans la
région. 

Nous invitons chaleureusement toute la population à participer à l’une des
activités offertes près de chez soi! 

-30- 

Mardi 4 Mai 2010 - 8h23:15
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Partager

Les présentateurs 
Le 24 heures de science 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. Au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, c’est le Conseil du loisir scientifique qui assure la coordination et
la promotion de cet événement provincial. 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui participent au développement
régional. La culture scientifique devient ainsi un outil collectif important qui permet
d’encourager la relève et l’innovation. 

Source : Catherine Thibeault 
Agente de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 p.601 / cthibeault@clssaglac.com

Réagir à cet article
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Entrevue avec le Musée du Fjord sur leurs activités durant le 24 heures de Titre
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Entrevues de Robert Loiselle portant sur toutes les activités du 24 heures deTitre
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Auteur
Faites le plein de science au Musée du Fjord!Soustitre

Bulletin d’information - Musée du FjordJournal
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Émission : Café, boulot, DodoAuteur

Soustitre

1re Chaîne de Radio-Canada (6h35)Journal
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Entrevue de Robert Loiselle portant sur toutes les activités du 24 heures de Titre
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Tirage du kit scientifique et mention des activités du 24 heures de scienceTitre

Émission : Café, boulot, DodoAuteur

Soustitre

1re Chaîne de Radio-Canada (6h15)Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
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Portraits de science
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Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
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Tirage du kit scientifique et mention des activités du 24 heures de scienceTitre
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Soustitre

1re Chaîne de Radio-Canada (6h35)Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
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Portraits de science
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Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…
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Auteur
(Lien vers le site du CLS)Soustitre

Radio-Canada.caJournal
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Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
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Coulisses de la science
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Entrevue avec le Musée du Fjord sur leurs activités durant le 24 heures de Titre

Émission : La vie au Saguenay-Auteur

Soustitre

TVA (13h37)Journal

Mérite scientifique régional
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Super Expo-sciences
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Portraits de science
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Bar des sciences
Coulisses de la science
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Autre…
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Entrevues de Robert Loiselle portant sur toutes les activités du 24 heures deTitre

Émission : La vie au Saguenay-Auteur

Soustitre

TVA (13h40)Journal

Mérite scientifique régional
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Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
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Tirage du kit scientifique et mention des activités du 24 heures de scienceTitre

Émission : Café, boulot, DodoAuteur

Soustitre

1re Chaîne de Radio-Canada (6h15)Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
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Tirage du kit scientifique et mention des activités du 24 heures de scienceTitre
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1re Chaîne de Radio-Canada (6h35)Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Entrevue de Jocelyn Caron sur l’intérêt des jeunes pour la science et laTitre

Émission : Café, boulot, DodoAuteur
technologie et invitation au 24 heures de scienceSoustitre

1re Chaîne de Radio-Canada (8h45)Journal

Mérite scientifique régional
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Coulisses de la science
CLS
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Mention du 24 heures de scienceTitre

Auteur

Soustitre

Rock Détente - CFIX - 96,9FM (7h35)Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
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24 heures de scienceDossier

Entrevue avec le Musée du Fjord sur leurs activités durant le 24 heures de Titre

Émission : Aujourd’hui en directAuteur

Soustitre

TVDL 7h30/12h/17h/00h30Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…
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Entrevues de Robert Loiselle portant sur toutes les activités du 24 heures deTitre

Émission : Aujourd’hui en directAuteur
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TVDL 7h30/12h/17h/00h30Journal
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TVDL 7h30/12h/17h/00h30Journal

Mérite scientifique régional
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Entrevues de Robert Loiselle portant sur toutes les activités du 24 heures deTitre

Émission : Aujourd’hui en directAuteur

Soustitre

TVDL 7h30/12h/17h/00h30Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science
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Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…
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24 heures de scienceDossier

Entrevue avec le Musée du Fjord sur leurs activités durant le 24 heures de Titre

Émission : Aujourd’hui en directAuteur

Soustitre

TVDL 7h30/12h/17h/00h30Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…
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Entrevues de Robert Loiselle portant sur toutes les activités du 24 heures deTitre

Émission : Aujourd’hui en directAuteur

Soustitre

TVDL 7h30/12h/17h/00h30Journal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
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Coulisses de la science
CLS
Autre…
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Le goût de la scienceTitre

Auteur
Entrevue avec Jocelyn Caron sur l’importance de donner le goût de la Soustitre

Radio-Canada.caJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
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24 heures de science 

Des activités variées pour un public comblé 
2010-05-18 15:22 - Communiqué de presse

Alma, 17 mai 2010 - / LBR.ca / -  Le
vendredi 7 et samedi 8 mai derniers s’est
tenu la 5e édition du 24 heures de science.
Pour l’occasion, les organisations de la
région ont été nombreuses à présenter des
activités aux écoles et au grand public. En
tout, plus de 500 personnes ont pris part à
cette fête québécoise de la science, que ce
soit par une activité d’initiation, une
excursion ou une conférence. 

Diverses activités spéciales ont été organisées dans les écoles des quatre
commissions scolaires de la région. Ainsi, plus de 250 élèves de huit écoles ont
conservé un excellent souvenir de leur exploration de la biodiversité, grâce au
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à
l’Association forestière, au Zoo de St-Félicien et au Musée du Fjord. 

Parallèlement, une dizaine d’activités ont également été offertes à la population.
Vendredi soir, par exemple, la pluie n’a pas découragé une quinzaine de curieux
d’assister à la « conférence » sur les propriétés de l’air donnée par le Centre de
démonstration scientifique : un mélange ingénieux et parfois détonnant de science
et de surprises. Présentée au Musée du Fjord, cette démonstration sur les forces
insoupçonnées de l’air en a fait sursauter plus d’un, et ce, sous l’œil malicieux de
Raynald Richer, responsable de l’activité. 

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie a pour sa part obtenu
un très bon taux de participation, avec plus d’une centaine d’élèves ayant
compétitionné devant une foule nombreuse. Les meilleurs moments de la finale
seront d’ailleurs bientôt disponibles sur www.CoulissesDeLaScience.TV, sous le
thème Activités du CLS. 

-30- 

Les objectifs du 24 heures de science 
Favoriser les échanges entre les chercheurs et le grand public, stimuler l'intérêt
général pour les sciences & technologies 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 du Saguenay–Lac-
Saint-Jean était heureux de coordonner et de promouvoir les activités de cet
événement provincial dans la région. 

Les présentateurs 
Le 24 heures de science est une présentation de Science pour tous, le
regroupement québécois des organismes de culture scientifique et technologique,
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Partager

lequel coordonne la réalisation du projet à l’échelle provinciale. Au Saguenay–
Lac-Saint-Jean, c’est le Conseil du loisir scientifique qui assure la coordination et
la promotion de cet événement provincial. 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui participent au développement
régional. La culture scientifique devient ainsi un outil collectif important qui permet
d’encourager la relève et l’innovation. 

Source : Catherine Thibeault 
Agente de communications 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 p.601
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24 heures de science - Des activités variées
pour un public comblé 

Alma, le 19 mai 2010 - Le vendredi 7 et samedi 8 mai derniers s’est
tenu la 5e édition du 24 heures de science. Pour l’occasion, les
organisations de la région ont été nombreuses à présenter des
activités aux écoles et au grand public. En tout, plus de 500
personnes ont pris part à cette fête québécoise de la science, que ce
soit par une activité d’initiation, une excursion ou une conférence.

Diverses activités spéciales ont été organisées dans les écoles des
quatre commissions scolaires de la région. Ainsi, plus de 250 élèves
de huit écoles ont conservé un excellent souvenir de leur exploration
de la biodiversité, grâce au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, à l’Association forestière, au Zoo de St-
Félicien et au Musée du Fjord.

Parallèlement, une dizaine d’activités ont également été offertes à la
population. Vendredi soir, par exemple, la pluie n’a pas découragé
une quinzaine de curieux d’assister à la « conférence » sur les
propriétés de l’air donnée par le Centre de démonstration scientifique
: un mélange ingénieux et parfois détonnant de science et de
surprises. Présentée au Musée du Fjord, cette démonstration sur les
forces insoupçonnées de l’air en a fait sursauter plus d’un, et ce, sous
l’œil malicieux de Raynald Richer, responsable de l’activité.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie a pour sa
part obtenu un très bon taux de participation, avec plus d’une
centaine d’élèves ayant compétitionné devant une foule nombreuse.
Les meilleurs moments de la finale seront d’ailleurs bientôt
disponibles sur www.CoulissesDeLaScience.TV, sous le thème
Activités du CLS.
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Alexandre Laliberté est l’heureux 
gagnant d’un superbe télescope 
offert dans le cadre du concours 
Biblio Astronomique. Ce dernier 
s’est tenu du 23 avril au 1er juin 
dernier, à travers le Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Tous les 
participants du concours étaient 
éligibles au tirage du télescope, un 
Sky Watcher Dobson d’un diamètre 
de 8 pouces, prix d’une valeur de 
600 $ gracieusement offert par le 
Conseil du loisir scientifique. De la part de toute l’équipe du CLS, 
félicitations à Alexandre et merci à tous les participants.

Gagnant concours
Biblio Astronomique

À surveiller

Apprendre en
s’amusant
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 é
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Bar des sciences
Le Bar des sciences démarre sa nouvelle 
saison en explorant le domaine de la 
vie privée sur Internet. Facebook, You 
Tube, Twitter : la libre circulation des 
informations sur le web mettra-t-elle un 
terme à notre vie privée? 

Le mardi 27 octobre, à 17 h, au pub La 
Voie Maltée de Jonquière. L’entrée est 
gratuite, mais arrivez tôt, les places sont 
limitées.

Fibres au naturel
Le Centre d’interprétation de l’agriculture 
et de la ruralité présente Fibres au naturel. 
L’exposition décrit l’origine, les méthodes 
de transformation, la production mondiale 
et les caractéristiques de plusieurs 
fibres textiles naturelles. Les visiteurs 
découvriront des objets plus ou moins 
près de leur quotidien fabriqués à partir 
du coton, du chanvre, du lin, voire même 
du sisal ou de l’abaca, ce dernier étant un 
bananier originaire des Philippines.

Prêtées gratuitement, les valises 
éducatives offertes par le CLS répondent 
à plusieurs objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise.

La Valise 00Watt permet aux jeunes du 3e cycle du primaire 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 gaspillage.

La trousse Envirovolt aborde, quant à elle, les enjeux 
environnementaux liés à la construction d’un réseau 
hydroélectrique et s’adresse aux élèves de 9 à 12 ans.

Enfin, en abordant des sujets variés, les activités de la 
Caravane de découvertes permettent aux jeunes de 
9 à 12 ans de s’initier aux sciences par de multiples 
manipulations.

Le Club des Débrouillards recherche des animateurs scientifiques 
mobiles. Vous désirez travailler quelques heures par semaine auprès 
des jeunes afin d’animer des activités dans la région? Plusieurs postes 
sont disponibles! Profitez-en pour vous familiariser avec l’animation 
scientifique. Envoyez votre CV au mnadeau@clssaglac.com.

Essayer de 
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Bulletin d’information du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Loisir et culture scientifiques

Le Défi apprenti génie (DAG) se tiendra pour une deuxième 
année consécutive sous le thème À vos marques, prêts, 
roulez! Les participants utiliseront à nouveau une 
bouteille de plastique pour fabriquer un véhicule devant 

franchir 5,5 mètres avant de s’immobiliser dans une zone de pointage. Un raffinement 
des règlements permettront d’ailleurs d’améliorer le déroulement de la compétition. 

La 7e finale régionale du DAG se déroulera le 7 mai 2010, à l’École La Source de Saint-
Honoré. Notez que seules les écoles préinscrites seront informées des modalités de 
participation à la finale régionale.

Des prix aux enseignants
Cette année, deux prix ont été mis en place spécialement pour les enseignants. D’une 
valeur de plus de 2000 $, ces prix seront remis parmi les enseignants qui réaliseront le 
Défi pour souligner l’importance de leur travail dans la participation des jeunes. Davantage 
de renseignements sur ces prix sont disponibles au : www.cdls.qc.ca. Consultez aussi, 
à la même adresse, la foire aux questions (FAQ) officielle du DAG. Différents outils 
pédagogiques y sont également disponibles.

En plus de permettre l’écoute et le partage de vidéos portant sur les sciences 
& technologies, Les coulisses de la science propose aux jeunes du secondaire 
d’autres activités stimulantes.

D’abord, les jeunes ont la possibilité de faire des jumelages avec des 
professionnels des milieux scientifique et technologique de la région. Consultez 
le www.CoulissesDeLaScience.TV/web pour connaître les professions 
actuellement disponibles pour les jumelages.  

Des visites d’entreprises offrent ensuite à de petits groupes la chance d’explorer 
le lieu de travail des carrières auxquelles ils aspirent. Enfin, des conférences 
spéciales alliant sports extrêmes et ingénierie sont aussi présentées dans les 
écoles de la région. Informez-vous!

De tout pour plaire…Et c’est gratuit!

v

Expérimenter avec un sympathique animateur 
scientifique, voilà l’offre que le Club des 
Débrouillards fait aux jeunes du primaire. 
Au-delà de vingt thématiques leur feront 
ainsi découvrir la chimie, l’optique, l’effet de 
serre, l’énergie, etc. Nos animations d’une 

durée d’une heure sont adaptées au programme 
scolaire et nos animateurs se déplacent avec 

tout le matériel nécessaire. Consultez notre programmation complète au  
www.clssaglac.com/animations.
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C’est bien connu, grâce au phénomène 
extraordinaire qu’est la photosynthèse, 
les arbres absorbent de grandes 
quantités de CO2, principal gaz à effet 
de serre. Émis en trop grande quantité 
dans l’atmosphère, suite à l’utilisation 
par l’Homme des combustibles fossiles 
comme l’essence, il réchauffe le climat.

Le gros avantage des arbres, c’est qu’ils 
« emprisonnent » le carbone provenant du 
CO2 à très long terme dans leurs tissus. 

Or, cette séquestration peut être considérable! 
Par exemple, une seule épinette noire en forêt 
boréale capture en moyenne suffisamment 
de carbone au cours de sa vie pour absorber 
le CO2 émis par une petite voiture compacte 
ayant parcouru la distance entre Chicoutimi et 
Montréal. Il est donc facile de comprendre que 
lorsqu’on plante des arbres sur un territoire qui 
en est dépourvu, la séquestration « rentre au 
poste »!

Justement, la forêt boréale du Québec contient 
beaucoup de territoires dénudés qui pourraient 
devenir de nouveaux réservoirs de carbone. Mais 
pour ça, il faut reboiser ces territoires. Il faut aussi 
tester cette idée pour vérifier si elle est vraiment 
efficace avant de se lancer dans la séquestration 
à grande échelle. C’est précisément ce que l’on 
fait dans mon équipe de recherche à l’UQAC : 
Carbone boréal!

Jean-François Boucher, Ph.D.
Biologiste et chercheur

UQAC

Notre forêt  
boréale au secours 

du climat 
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L’électricité, 
un jeu d’enfant

Bar des sciences
Doit-on naître avec des capacités physiques 
particulières pour devenir un athlète de haut niveau 
ou l’entraînement intensif mène-t-il invariablement 
au succès? Les limites du corps humain sont-elles 
sur le point d’être atteintes? Qu’est-ce que le dopage 
génétique? Débattez de ces questions et bien 
d’autres le 9 février, dès 17 h, au Pub La Voie Maltée 
de Jonquière.

Promenade sous les étoiles 
Sillonnez la partie pédestre du Zoo de Saint-
Félicien et découvrez les animaux sous un éclairage 
particulier. De 18 h à 20 h, le 3 mars prochain.

Mammifères 
venus du froid

Ne manquez pas cette exposition itinérante consacrée 
aux mammifères de la période glaciaire. L’exposition 
explique aussi les changements climatiques, 
l’extinction et les répercussions de l’activité humaine 
sur le climat et les espèces. À ne pas manquer, du  
16 janvier au 7 juin, au Musée du Fjord.

CoulissesDeLaScience.TV 

Un « YouTube » scientifique régional! 

Relevez le défi!

Le CLS est fier d’annoncer la création d’un tout nouveau portail Web dédié à l’écoute et 
au partage de vidéos sur les sciences & technologies (S & T). En continuité avec l’actuel 
programme d’exploration de carrières Les Coulisses de la science, ce portail permet 
aux jeunes de prendre la mesure des carrières liées à ces domaines et, qui sait, de les 
encourager à orienter leurs études en conséquence.

En plus de diffuser des vidéos, le site www.CoulissesDeLaScience.TV offre également la 
possibilité de tisser un nouveau réseau social avec d’autres curieux qui se passionnent 
pour les S & T ainsi que de participer à des jeux qui mettront votre culture scientifique à 
l’épreuve.

Le portail Internet CoulissesDeLaScience.TV, de même que 
le programme de valorisation et d’exploration de carrières 
en science et en technologie Les coulisses de la science 
duquel il est issu, sont des productions originales du 
Conseil du loisir scientifique. 

Pour plus d’informations sur les activités offertes sous 
le couvert des Coulisses de la science, n’hésitez pas à 
contacter le CLS.

Prêtée gratuitement, la Valise 
pédagogique 00Watt répond 
aux objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise. 

Offerte aux jeunes du 3e cycle du primaire, elle 
propose 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 gaspillage. 
Seulement quelques places sont encore 
disponibles!

Les nombres s’écrivent de diverses façons 
selon la langue ou le système utilisé. Placez 
les nombres suivants en ordre croisant en 
utilisant la lettre correspondante.

A) 34 (en chiffre arabe)
B) XVII (en chiffre romain)
C) noventa (en espagnol)
D) sixty (en anglais)
E) 10101 (en système binaire)
F) quarante-cinq (en français)
G) eins (en allemand)
H) venti (en italien)

Toute une expérience!

JE
U

L’ordre des nombres
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Un premier café de l’innovation à Saguenay 

Perséides Technologie et Wendigo Studios deux entreprises innovatrices de la région 
2010-04-02 08:55 - Communiqué de presse

Saguenay, 1er avril 2010 - /
LBR.ca / - Perséides
Technologie et Wendigo
Studios deux entreprises
innovatrices de la région
spécialisées en conception
Web, développement logiciel et
jeux vidéo, ont participé au
premier café de l’innovation
présenté au Café Cambio de
Chicoutimi mardi soir sous la
formule «5 à 7». Sous le
thème de «Innover en région,
est-ce possible?» le café de
l’innovation tire son idée du
concept «le Bar des sciences»
et vise à susciter la discussion
et présenter des modèles de réussites régionales. 

Pour l’occasion, les deux invités d’honneur monsieur Christian Desgagné, PDG de
Perséides Technologie et monsieur Éric Trudel, PDG de Wendigo Studios
devaient notamment répondre aux questions suivantes : 

1) L’innovation en région, est-ce possible? 
2) L’environnement d’affaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean est-il favorable pour
innover et créer? 
3) Quelles sont les ressources pour vous aider à innover?? 

Réalisé par le Regroupement Action Jeunesse et le MDEIE, l’événement a permis
de soumettre des points auxquels les membres de notre société se doivent de
travailler et collaborer ensemble pour le développement des entreprises
régionales. 

Selon nos deux invités : «Nous avons la chance d’avoir plusieurs organismes
d’aide à l’entrepreneuriat en région telles que le CLD, le CEE-UQAC, la SADC et
les programmes scolaires qui sont prêts à soutenir nos jeunes entrepreneurs en
devenir. Malgré cela, les gens ne les connaissent pas et pourtant ils sont là pour
contribuer au développement de nouvelles entreprises et permettre à la population
d’innover en région, alors pourquoi ne pas les utiliser davantage?» 

Les bassins d’entreprises innovatrices tels que Perséides Technologie et Wendigo
Studios sont très marginales dans la région. Nous nous devons de laisser la
place aux gens créatifs et de travailler en collaboration sur notre culture à
l’innovation et l’innovation en réseau. Pour ce faire, il est essentiel de promouvoir

Mercredi 14 Avril 2010 - 12h53:51
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les programmes et organismes d’aide aux entrepreneurs afin de les inciter à
demeurer en région pour faire carrière. 

Il est de notre devoir de propager l’ouverture à l’innovation en usant des forces et
des atouts de notre région qui inciteront et faciliteront la venue des gens de
l’extérieur à venir bâtir leur empire dans notre beau coin de pays qu’est le
Saguenay-Lac-Saint-Jean! 

-30- 

Source : 
Mélissa Nadeau 
Agente de communication 
Tél. : 418 698-8772, poste 222 
Courriel : melissa.nadeau@perseidestech.net 
Personne à contacter pour les journalistes: Christian Desgagné 418-550-5376
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Café de l'innovation : entrepreneurs allumés !Titre
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Réussir son projet d'innovation (outils, tendances, opportunités)

Guide pour PME : Osez la propriété intellectuelle !

Ce guide entend promouvoir la connaissance et la pratique de la propriété intellectuelle dans les
petites et moyennes entreprises. Par son approche délibérément pratique, ce manuel est
destiné à sensibiliser les dirigeants de PME aux enjeux de la propriété intellectuelle, les inciter à
l’intégrer dans leur stratégie et les guider dans les moments-clés de la vie de leur entreprise.

The Power of Place 2.0 

Dans le cadre des discussi ons sur le rôle du gouvernement fédéral américain dans la création
d’emplois, le transfert technologique universitaire et les grappes régionales, l’Association of
University Research Parks rend public ce document qui souligne le rôle que le gouvernement
peut jouer en utilisant les parcs de recherche et les autres actifs d’innovation pour créer des
emplois et demeurer un leader dans la compétition technologique mondiale. 

Emergex : admissible aux subventions R&D? 

Pour évaluer si votre entreprise se qualifie aux crédits d’impôt de recherche scientifique et
développement expérimental (RS&DE), lisez les explications en cliquant sur l'hyperlien qui suit
ou contactez Emergex pour un diagnostic sans frais. 

Visitez l'Innov@thèque pour plus de documentation.

Modèles inspirants

TAIMI : Une petite pièce qui fait le tour du monde! 

L’histoire de Taimi Hydraulique a tout du conte de fées…Qui aurait cru qu’une
entreprise de Saint-Prime, petite municipalité ! de moins de 3 000 personnes située
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, brasse des affaires aux quatre coins du monde!  

SAFARI CONDO : Une roulotte poids plume 

Fini le temps où les gens devaient s'acheter un véhicule lourd pour promener sa
roulotte un mois par année. L'entreprise beauceronne Safari Condo a mis en marché
en 2008 la caravane Alto, beaucoup plus légère que les modèles traditionnels. On
peut tracter cette roulotte avec des petites cylindrées et, du coup, réduire son
empreinte environnementale...  INNOVATION/LesAffaires

Nouveau fauteuil de cinéma : être dans le feu de l'action 

Avec son système de mouvement, Technologies D-BOX entend transformer une
sortie au cinéma en une expérience d'immersion complèt! e. Quand on s'assoit dans
un siège de cinéma doté de cette technologie, on ressent l'action comme si on y
était, ou presque.  INNOVATION/lesAffaires

Y a-t-il des limites à vouloir réinventer une pelle?
Certainement pas pour Garant. «Il y a toujours des façons d'améliorer les choses»,
affirme Jean Gaudreault, pdg de l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'outils
de déneigement et de jardinage. Sachant fort bien qu'elle ne remportera jamais la
guerre des prix, l'entreprise a choisi son arme pour mater ses concurrents:
l'innovation.  lapresseaffaires

Stratégie DINAMO

innovation02 sur Twitter

Pour tout savoir en temps réel sur ce qui se passe dans la région en matière
d'innovation. Nous y sommes à www.twitter.com/innovation02 . Vous n'y êtes pas?
Pourquoi ne pas en profiter pour faire connaître votre expertise, trouver des
partenaires ou des clients, ou simplement rester informé de ! l'économie, de
l'actualité, etc. Les opportunités sont multiples. Vene z nous rejoindre!

Cafés de l'innovation : entrepreneurs allumés!

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean se moblise autour de l'innovation. En février et mars
dernier, deux cafés de l'innovation ont eu lieu, à St-Félicien autour des ressources
naturelles (Saisir les opportunités du milieu) et à Chicoutimi (Innover en région,
c'est possible). 
Compte-rendu de l'événement de Chicoutimi

VISITEZ LA SECTION DINAMO. VOUS Y TROUVEREZ L'AVANCEMENT DES PROJETS ET
POURREZ Y TÉLÉCHARGER LA STRATÉGIE DINAMO ET LE PLAN D'ACTION DE LA
PHASE 1.

INNOVATION 02
En direct sur TWITTER

www.twitter.com/innovation02
Innovation 02 est maintenant sur
Twitter.
Suivez-donc, en temps réel, les
nouvelles et les activités d'innovation au
Saguenay-Lac-St-Jean.
www.twitter.com/innovation02

Suivez aussi : Defi_Innovation (Estrie)

Citation 
«Celui qui n'appliquera pas de nouveaux remèdes doit
s'attendre à de nouve! aux maux ; car le temps est le plus
grand des innovateurs. [Francis Ba con] 

Revue de presse de l'innovation
Chaque mois, IDÉA Innovation PME relève dans
différents médias imprimés les faits marquants q! ui
caractérisent l'innovation et la créativité. Voici la revue
de presse du mois de février 2010. Lire

Chiffre clé 
9-Le rang de Wal Mart dans la liste des compagnies les
plus inn ovantes du monde pour 2010. IDEO arrive en
35e place. L'an dernier, IDEO était 10e et Wal Mart, 33e.
Compilation de Fast Company

Saviez-vous que 

Blanche Neige est en fait une entrepreneuse!
! Lire la suite

!

Blanche-Neige, une métaphore de la vie d'un entrepre
neur

Bleuet novateur

CEME - consultants en ergonomie et
mieux-être

CEME offre plusieurs produits et services de haute qualité dans le
domaine de l'ergonomie et de la réintégration au travail. Avec
une approche multidisciplinaire, globale et intégrée face aux
problématiques qui lui sont présentées, les consultants de CEME
s'appuient sur les toutes nouvelles technologies et leur vaste
expérience du milieu de travail pour identifier les situations à

Big BangJournal
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» La campagne du OUI prend son envol au
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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 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.
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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
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Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses partenaires
sont fiers de présenter leur nouvelle
programmation pour l’année 2009-2010 ! 

Saguenay et Lac Saint-Jean, le 1 septembre 2009 - Celle-ci, placée
sous le thème Mettez-y de la science!, promet à tous les jeunes du
primaire, du secondaire et du collégial de disposer d’une gamme
d’activités de vulgarisation ou d’initiation aux sciences et aux
technologies. Le CLS, en plus de s’assurer que le plaisir demeure au
coeur de ces diverses activités, invite chaleureusement les
enseignants de la région à ajouter un peu de science à leur
programmation!

Des nouveautés !

Cet automne marque l’entrée en vigueur d’un tout nouveau
programme pédagogique visant à favoriser les carrières en science et
en technologie, soit Portraits de science. Destiné aux jeunes du
secondaire, Portraits de science met en valeur les scientifiques et les
personnes innovantes des entreprises et des centres de recherche de
la région. En questionnant les gens de leur entourage, les élèves
découvrent que la science se cache dans une multitude de métiers!

D’autres activités nouvelles élargissent maintenant l’offre d’activités
offertes dans la région. En effet, grâce à la présentation de
conférences interactives, le Centre de démonstration scientifique du
Cégep de Chicoutimi fera la promotion des sciences & technologies
auprès des jeunes, des enseignants et du grand public.

Enfin, que ce soit pour découvrir les enjeux environnementaux liés à
la construction d’un réseau électrique ou pour aborder des sujets
variés tels que l’entomologie, l’archéologie et les minéraux, davantage
de valises éducatives pour le primaire sont maintenant disponibles!

Le partenariat Sciences Jeunesse

Les quatre commissions scolaires, les quatre cégeps et les trois
écoles secondaires privées de la région travaillent de concert avec le
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin
d’accroître l’accessibilité aux activités à caractère scientifique offertes
dans la région.

Ces activités, complémentaires au Programme de formation de l’école
québécoise, s’adressent aux jeunes des niveaux primaire, secondaire
et collégial de toute la région.
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  » Dépot des projets de loi 38 et 44 - Le
Conseil supérieur de l'éducation rappelle ses
positions sur la gouverne en éducation

» Un projet de loi qui néglige les réalités de la
minorité anglophone - Les collèges
anglophones réclament du gouvernement le
retrait du projet de loi 44 sur la gouvernance
des cégeps

» UMCE : nouveau mandat pour Jacques Paul
Couturier à titre de doyen des Études
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Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792  

 

 Retour Imprimer Transmettre Archives  

» La plus haute distinction de l'Ordre des
ingénieurs du Québec: M. l'ingénieur André
Bazergui reçoit le grand prix d'excellence 2009

 

CHRONIQUE Archives

Pour Jardiner en Ville ?
BIO TOP !
Chez Toit où chez Moi … ? 
par François Thiboutôt

Dans ma famille,
on ne cultivait pas
de potager. Ni mon
père, ni ma mère,
ni mes sœurs ni
mon frère, et
surtout pas moi,
lorsque j’étais haut
comme trois
pommes de terre,
n’étions intéressés
à jouer au jardinier.
En fait, quand j’y
pense, nous ne
sentions même pas

le besoin de cultiver un jardin, ni suite »»

CHRONIQUE Archives

Le Thon Monte…
Liste Rouge et Fourchette Bleue
pour qu’arête la Malpêche? 
par François Thiboutôt

Je suis un petit
pêcheur. Or ça ne
m’empêche pas de
poser fièrement, ci-
contre, avec les
deux beaux gros
dorés que j’ai
pêchés ces derniers
jours, dans le Saint-
Laurent juste en
face de chez moi.
Mais je me sens
surtout pécheur, et
de ce fait coupable,

car je viens de me procurer suite »»
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Sur LBR
» Académia en spectacle
» Les jeunes péquistes de la région

s’insurgent contre les nouvelles mesures
libérales en matière d’éducation

» Le Conseil de presse retient une plainte
contre CHOI 98,1 Radio X pour propos
inexacts et méprisants

» Front commun des associations étudiantes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour
dénoncer les mesures libérales

» À l'occasion du Jour de la Terre

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Le développement du canot-camping et du

kayak au nord des monts Valin
» 6es Championnats du monde de nage en

eau libre FINA et de la 56e Traversée
internationale du lac St-Jean

» La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean se
distingue à la Super Expo-sciences Bell,
finale québécoise 2010

» La région sera représentée à Hawaii en
2010

» Oeuvre commémorative en hommage à
Marianne St-Gelais

Programmation 2009-2010 

Mettez-y de la science ! 
2009-08-31 13:40 - Communiqué de presse

- / LBR.ca / - Le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et ses partenaires sont fiers de
présenter leur nouvelle programmation pour
l’année 2009-2010 ! 

Celle-ci, placée sous le thème Mettez-y de
la science!, promet à tous les jeunes du
primaire, du secondaire et du collégial de
disposer d’une gamme d’activités de
vulgarisation ou d’initiation aux sciences et
aux technologies. Le CLS, en plus de s’assurer que le plaisir demeure au coeur
de ces diverses activités, invite chaleureusement les enseignants de la région à
ajouter un peu de science à leur programmation! 

Des nouveautés ! 

Cet automne marque l’entrée en vigueur d’un tout nouveau programme
pédagogique visant à favoriser les carrières en science et en technologie, soit
Portraits de science. Destiné aux jeunes du secondaire, Portraits de science met
en valeur les scientifiques et les personnes innovantes des entreprises et des
centres de recherche de la région. En questionnant les gens de leur entourage,
les élèves découvrent que la science se cache dans une multitude de métiers!

D’autres activités nouvelles élargissent maintenant l’offre d’activités offertes dans
la région. En effet, grâce à la présentation de conférences interactives, le Centre
de démonstration scientifique du Cégep de Chicoutimi fera la promotion des
sciences & technologies auprès des jeunes, des enseignants et du grand public. 

Enfin, que ce soit pour découvrir les enjeux environnementaux liés à la

Mercredi 21 Avril 2010 - 14h07:35
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Partager

Enfin, que ce soit pour découvrir les enjeux environnementaux liés à la
construction d’un réseau électrique ou pour aborder des sujets variés tels que
l’entomologie, l’archéologie et les minéraux, davantage de valises éducatives pour
le primaire sont maintenant disponibles! 

– 30 – 

Le partenariat Sciences Jeunesse 

Les quatre commissions scolaires, les quatre cégeps et les trois écoles
secondaires privées de la région travaillent de concert avec le Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean afin d’accroître l’accessibilité aux
activités à caractère scientifique offertes dans la région. 

Ces activités, complémentaires au Programme de formation de l’école
québécoise, s’adressent aux jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial
de toute la région. 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Le CLS favorise l’acquisition d’une culture scientifique et valorise les carrières
scientifiques 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. 

Source : 

Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792
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Visualisation de l’offre d’emploi :
agent/agente de communications

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 2243894
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - http://www.clssaglac.com

414, rue Collard Ouest
Alma (Québec)
G8B1N2
Précisions sur le lieu de travail :  Évoluant au sein d’un réseau québécois formé de neuf autres organismes, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
se consacre à la promotion de la culture scientifique et à la valorisation des carrières en science et en technologie. Implanté dans la région
depuis près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans une perspective d’encouragement au développement régional.

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) souhaite s’adjoindre un spécialiste des communications dynamique qui assumera un leadership de
premier plan dans la promotion de ses activités. Relevant du directeur-coordonnateur, cette personne devra appuyer l’équipe en offrant son
support et des idées créatives afin d’assurer le rayonnement du CLS. Fonctions : Mettre en oeuvre des opérations de communication en accord
avec un plan de communication directeur. Conseiller et soutenir l’équipe de communication.  Représenter l’organisme et exécuter des
rencontres avec des partenaires. Souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires. Faire la collecte d’informations et planifier des
rencontres avec les acteurs régionaux de science, de technologie et de l’innovation en vue de rédiger et de diffuser de l’information à caractère
scientifique ou technologique pour des supports écrits et électroniques. Création d’un réseau d’information en continu. Coordonner des activités
visant le développement de la culture scientifique auprès du milieu de l’éducation. Élaborer et réaliser des activités de promotion. Présenter et
animer, sur demande, des entrevues pour des reportages vidéo. Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction et requise par son supérieur.

Scolarité : Collégial (DEC)
Années d'expérience reliées à l'emploi : 2 année(s) d'expérience
Description des compétences : Intérêt pour la science et la technologie. Baccalauréat, DEC en communication ou toutes autres expériences
jugées pertinentes. De 2 à 5 ans d’expérience. Excellent français écrit et capacités rédactionnelles. Aptitudes à gérer des dossiers multiples.
Sens de l’organisation et de la planification. Entregent
Langue(s) demandée(s) : français : très bonne connaissance

anglais : connaissance de base
Salaire offert :  29000,00$ - par année
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Poste temps plein d’une durée d’un an (possibilité de prolongation)
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps plein
jour

Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2009-10-19

Nom de la personne à contacter : Jean-Philippe Poulin (Agent de communication)
Moyen(s) de communication : télécopieur : 418-668-0265

courriel (courrier électronique) : jppoulin@clssaglac.com

LISTE DES OFFRES FAIRE UNE AUTRE RECHERCHE IMPRIMER QUITTER

Le Québec est responsable des mesures actives d’emploi et de certaines fonctions du service national de
placement financées par le Compte d’assurance-emploi du Canada.

Ce site est optimisé pour Internet Explorer (5.01 ou plus) ainsi que Netscape (6.2 ou plus)

Politique de confidentialité

© Gouvernement du Québec 2001

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail
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Sur LBR
» L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-

Jean - Avis de convocation

» Trois jeunes entrepreneurs réunis pour la
création d’emplois au Saguenay-Lac-Saint-
Jean dans une mission commerciale en
Europe.

» L'ouverture officielle du Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

» La Route du Fjord présente

» Retombées de la construction du Centre
régional de détention

MESSAGES D'INTÉRÊT
PUBLIC

» Consultation sur le projet de mini centrale à
Val-Jalbert

» La paroisse Ste-Anne du secteur nord de
Chicoutimi

» Bénévoles recherchés

» 10e vente de garage Rio Tinto Alcan

» Lancement du Répertoire des naissances
et décès de Saint-Joseph d’Alma de 1881

--- Retour à la liste des catégories --- Inscrire une annonce ---

Offre d'emploi - Agent de communication

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite
s’adjoindre un spécialiste des communications dynamique qui assumera un
leadership de premier plan dans la promotion de ses activités. Pour plus
d’information consulter le www.clssaglac.com/emplois.
jppoulin@clssaglac.com Alma 2009-09-30 17:26:06 Par: jpp

RECHERCHONS UNE GARDIENNE À NOTRE DOMICILE (Nounou):

Recherchons une personne responsable, avec références, pour prendre soin
de notre petite fille qui aura 1 an. Le travail sera du lundi au vendredi à partir
de janvier 2010. Nous demeurons dans le quartier Dam en Terre à Alma.
(Nous avons un chat) Nous demandons reçu. Nous contacter par téléphone
seulement: 418-480-4155
gagocarre2@yahoo.ca Alma 2009-08-28 15:30:41 Par: G.

gardienne recherché

Bonjour nous recherchons une personne pour garder, fiable, responsable.
Pour nos 3 filles, de 6, 3ans et demi, et 19 mois. La plus grande va a l'école.
C'est de 7h45 a 17h15, du lundi au vendredi, et nous donnons 40$ par jours.
demander Mélanie 662-4262 ou 487-7947
melaniep5014@hotmail.com Alma 2009-08-15 10:30:10 Par: mp

Séminaire de carrière

La Financière Sun life tiendra une scéance de présentation de carrière
mercredi soir 8 juillet à 19 heure au 1150 boul. St-Félicien dans les locaux du
groupe Mallette. Pour tous les interessés à y participer communiquez avec
nous au 418-549-5161 poste 236 Isabelle Dufour ou
isabelle.dufour@sunlife.com
isabelle.dufour@sunlife.com Saint-Félicien 2009-07-06 15:17:40 Par: id

Recherche homme à tout faire pour démolition et contruction

Je suis en plein travaux et j'ai perdue mon bras droit, je cherche quelqu'un
pour continuer mes travaux 345-8727
jassy7716@sympatico.ca Saint-Gédéon 2009-06-10 08:47:23 Par: jg

 Rechercher sur LBR  Ce samedi 3 octobre prochain, 200 adolescents des maisons de jeunes de la région sont attendus pour vivre des activités d’arbre en arbre au Tobo-Sky de St-Félicien.      | LBR.ca | Conférence de Monsieur Luc Simard, astronome au conseil national de recherches du Canada      
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Agent de communication

Employeur
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Lieu d'emploi
Alma

Site Web
http://www.clssaglac.com

Fonctions
Évoluant au sein d’un réseau québécois formé de neuf autres organismes, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean
se consacre à la promotion de la culture scientifique et à la valorisation des carrières en science et en technologie. Implanté dans la région
depuis près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans une perspective d’encouragement au développement régional. Relevant du directeur-
coordonnateur : 

- assumer un leadership de premier plan dans la promotion des activités de l'organisme; 
- appuyer l’équipe en offrant son soutien et des idées créatives afin d’assurer le rayonnement du CLS; 
- mettre en oeuvre des opérations de communication en accord avec un plan de communication directeur; 
- conseiller et soutenir l’équipe de communication; 
- représenter l’organisme et exécuter des rencontres avec des partenaires; 
- souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires; 
- procéder à la collecte d’informations et planifier des rencontres avec les acteurs régionaux de science, de technologie et de l’innovation en
vue de rédiger et de diffuser de l’information à caractère scientifique ou technologique pour des supports écrits et électroniques; 
- créer un réseau d’information en continu; 
- coordonner des activités visant le développement de la culture scientifique auprès du milieu de l’éducation; 
- élaborer et réaliser des activités de promotion; 
- fournir de l’assistance sur demande pour des tournages vidéo; 
- effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction et requise par son supérieur.

Disciplines
Communication publique Baccalauréat

Exigences
- être titulaire d'un baccalauréat en communication ou posséder toutes autres expériences jugées pertinentes; 
- cumuler de 2 à 5 ans d’expérience; 
- avoir une excellente maîtrise de la langue française à l'écrit et des capacités rédactionnelles; 
- montrer un intérêt pour la science et la technologie; 
- être apte à gérer des dossiers multiples; 
- avoir le sens de l’organisation et de la planification; 
- avoir de l'entregent; 
- faire preuve de dynamisme et de leadership.

Conditions
- poste à temps complet (35 heures par semaine); 
- durée d’un an avec possibilité de prolongation; 
- horaires flexibles et avantages sociaux concurrentiels.

Durée
- Temporaire

Horaire
- Temps Plein

Salaire
à partir de 29 000 $ par année, selon l'expérience.

Type d'emploi
Emploi axé sur la carrière

Documents demandés pour postuler
- Curriculum vitae

Offre: #132126 Date limite: 2009-10-16
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LA TOILE SCIENTIFIQUE  NUMÉRO 198 
NOVEMBRE 2009 

«La  communication  est  une  science  difficile.  Ce  n’est  pas  une  science 
exacte. Ça s’apprend et ça se cultive.»  
 

– JeanLuc Lagardère, industriel français, 19282003 

LA RECHERCHE... 

La recherche au SaguenayLacSaintJean 

ENTREVUE  :  Hélène  Côté,  ingénieur  chimiste,  écoconseillère  et  vice 
présidente  du  conseil  d’administration  du  Conseil  de  loisir  scientifique 
du SaguenayLacSaintJean 
 
La  Toile  Scientifique  :  Mme  Côté,  traceznous  dans  un  premier  temps  les 
grandes lignes de votre parcours professionnel. 
 
Hélène  Côté  :  Je  suis  diplômée  de  l’Université  Laval  avec  une  spécialité  en  génie 
biochimique, puisque j’espérais travailler en chimie de l’environnement. Cependant, au 
moment de ma graduation, au milieu des années 1980, il n’y avait pour ainsi dire pas 
d’emploi  dans ce domaine. Alors, au début de ma carrière d’ingénieure chimiste,  j’ai 
plutôt  travaillé en usine, du côté du procédé de  transformation du minerai de bauxite 
en alumine, chez Rio Tinto Alcan.  
 
Aujourd’hui,  je  suis  travailleur  autonome.  Je  suis  documentaliste,  en  soutien  à  la 
recherche, à la bibliothèque technique du Centre de recherche de Rio Tinto Alcan. Je 
travaille avec d’immenses bases de données professionnelles, notamment pour fournir 
des revues de littérature aux chercheurs du Centre. De plus, j’accepte des mandats en 
rédaction technique et en formation en milieu industriel, puisque j’ai une expertise dans 
ces domaines. 
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Nous  avons  le  privilège  de  discuter  avec  deux  figures  de  proue  de  la  culture 
scientifique  de  la  région,  soit  Raynald  Richer,  professeur  au  Département  de 
physique  du  cégep  de  Chicoutimi  et  responsable  du  tout  nouveau  Centre  de 
démonstration  scientifique,  ainsi  que  Hélène  Côté,  ingénieure  chimiste  et 
impliquée  depuis  plusieurs  années  auprès  du  Conseil  de  loisir  scientifique 
régional. Bonne lecture! 
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Vous avez cependant eu l’occasion de travailler en environnement plus tard dans votre carrière, n’estce 
pas? 
 
Effectivement,  à  un  moment,  je  suis  retournée  aux  études,  d’une  part  pour  décrocher  un  certificat  en 
enseignement secondaire et collégial, et, d’autre part, afin de pouvoir revenir à mes premières amours puisque je 
suis devenue écoconseillère.  J’ai  étudié à  l’Université du Québec à Chicoutimi,  auprès de Claude Villeneuve, 
une  sommité  dans  le  domaine  du  développement  durable  au  Québec.  La  recherche,  dans  notre  région,  est 
beaucoup orientée autour  du bois  et  de  l’aluminium, mais  l’écoconseil,  déjà connu en Europe, est  également 
devenu un créneau d’excellence au Saguenay–LacSaintJean. 
 
Et votre vie «paraprofessionnelle», elle, tourne beaucoup autour du loisir scientifique. Pouvezvous nous 
parler de votre engagement, notamment auprès du Conseil du loisir scientifique de votre région? 
 
Je considère très important tout l’aspect de la vulgarisation scientifique et de l’enseignement des sciences, ainsi 
que tout ce qui peut rapprocher les chercheurs du grand public. Les gens prennent souvent pour acquis que ce 
qu’ils  apprennent  en  sciences  à  l’école  est  amplement  suffisant,  alors  que  notre  société    demande  des 
connaissances  de  base  de  plus  en  plus  élaborées  dans  ce  domaine.  Je  considère  qu’une  bonne  culture 
scientifique se révèle nécessaire afin de pouvoir mieux participer au débat citoyen et prendre position de manière 
plus éclairée.  
 
C’est  un  peu  ce  qui  m’a  amenée  à  m’impliquer  dans  le  CLS  régional.  Bien  que  je  sois  arrivée  au  conseil 
d’administration du CLS à la faveur d’un concours de circonstances, je trouve bien enrichissante mon implication, 
qui date de 1992. J’ai été présidente durant plus de 10 ans; je suis maintenant viceprésidente. Je suis également 
présidente du CDLS, le Conseil de développement du loisir scientifique, situé à Montréal.   
 
Qu’estce  qui  a  stimulé  votre  intérêt  à  demeurer  aussi  longtemps  dans  le  CLS  de  votre  région  et 
maintenant à siéger au sein du CDLS? 
 
C’est l’évolution de l’organisme qui m’a poussée à y demeurer aussi longtemps. J’ai beaucoup appris au cours de 
toutes ces années, en plus de rencontrer de nombreuses personnes du milieu. Aujourd’hui,  il y a vraiment trois 
missions qui préoccupent le CLS, et je les trouve toutes importantes. Il y a le loisir scientifique comme tel, mais 
aussi  la  promotion  des  carrières  en  sciences  et  technologies,  et  le  développement  économique  régional,  par 
l’entremise de la prévention du décrochage, parce que nous sommes convaincus qu’il existe un lien fondamental 
entre culture scientifique, carrière scientifique et innovation future. 
 
Pouvezvous nous parler  des  différents  programmes mis  sur  pied  par  le CLS du Saguenay–LacSaint
Jean? 
 
D’une part, nous menons des «activités Réseau», c’estàdire celles qui sont  réalisées par  les CLS de chaque 
région en collaboration avec  le CDLS. Je pense ici aux Exposciences, aux différentes compétitions, comme le 
Défi génie inventif, et aux Débrouillards.  
 
D’autre  part,  la  valorisation  des  carrières  scientifiques  s’avère  maintenant  un  aspect  important  auquel  nous 
consacrons beaucoup d’efforts, notamment par l’entremise de programmes comme Les coulisses de la science, 
où les jeunes sont invités à visiter des entreprises en compagnie de parrains, afin de voir véritablement en quoi 
consiste le quotidien des scientifiques, et Future ingénieure?, un programme universitaire qui encourage les filles 
à choisir des carrières en génie. Il s’agit de programmes que le CLS mène en collaboration avec des partenaires, 
et qui  sont  importants  parce que  les  jeunes ont  besoin de concret,  ils  souhaitent  savoir  ce qui  les  attend s’ils 
plongent dans l’univers de la science.  
 
Nous avons aussi un projet qui est spécifique à notre région; il s’agit du Mérite scientifique régional, qui se tient 
une  fois  par  année  en  partenariat  avec  l’Université  du  Québec  à  Chicoutimi.  Le  Mérite  scientifique  régional 
poursuit un double but: reconnaître la communauté scientifique régionale et montrer qu’il y a une relève, puisque 
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ENTREVUE : Raynald Richer, professeur au département de physique du Cégep de Chicoutimi 
et responsable du Centre de démonstration scientifique du SaguenayLacSaintJean 
 
La  Toile  Scientifique  :  Monsieur  Richer,  expliqueznous  pourquoi  avoir  initié  un  nouveau  Centre  de 
démonstration scientifique au cégep de Chicoutimi. 
 
Raynald  Richer  : Au Département de physique, nous avons toujours cru qu’il était  important de présenter aux 
étudiants des démonstrations, afin de leur permettre de mieux assimiler les concepts et de leur montrer la réalité 
des  sciences.  Nous  ne  voulons  pas  nous  contenter  de  leur  présenter  simplement  des  vidéos  ou  d’autres 
éléments plus magistraux ou théoriques, mais bien leur donner l’occasion de «voir» la science. C’est ce qui sous
tend notre démarche, ce qui nous a donné l’idée de créer un lieu de diffusion de ces savoirs, où la démonstration 
prendrait la plus grande place. 
 
Il est primordial de faciliter ces  liens entre  la science et  la société, pour permettre aux  jeunes d’être en contact 
avec  les réalités scientifiques qui se trouvent derrière quantité de phénomènes ou d’objets du quotidien. À titre 
d’exemple, combien de personnes sont aujourd’hui en mesure de comprendre comment fonctionne un téléphone, 
un appareil radio, un ordinateur? Voilà pourquoi il importe de donner des outils, des connaissances scientifiques, 
particulièrement aux jeunes. 
 
Pour  la  concrétisation  de  votre  projet,  vous  avez  travaillé  en  collaboration  avec  un  autre  Centre  qui 
s’apparente au vôtre dans sa mission. 
 
En effet, nous nous sommes inspirés du Centre de démonstration en sciences physiques, mis en place au cégep 
FrançoisXavierGarneau,  à  Québec,  qui  avait  obtenu  le  mandat  d’ouvrir  un  réseau  de  centres  ailleurs  au 
Québec. L’un de ceuxci vient tout juste d’ouvrir à TroisRivières; de notre côté, nous sommes en pleine phase de 
démarrage. Dans notre région, nous avons élargi notre plan d’action, en visant la science en général plutôt que 
les seules sciences physiques. 
 
Comment  définiriezvous  votre  Centre?  Quelle  est  sa  mission?  Quel  genre  de  public  souhaitezvous 
rejoindre? 
 
Comme  je  l’ai  mentionné  précédemment,  il  s’agira  surtout  d’un  lieu  de  démonstration,  où  nous  recevrons  la 
clientèle scolaire, soit de la fin du primaire et du secondaire, essentiellement. Vous savez, aujourd’hui, les jeunes 
appréhendent  le  savoir  par  l’entremise  d’Internet,  soit  d’une  manière  passive  et  abstraite.  Tout  y  est  nivelé, 
présenté comme d’égale valeur. Avec un Centre comme le nôtre, nous cherchons à leur donner l’occasion de voir 
de  «vrais»  humains mener  de  «vraies»  expériences  devant  eux,  ceci  pour  conférer  un  aspect  plus  réel  à  la 
démonstration  et  donc,  de  faire  en  sorte  que  les  jeunes  retiennent  davantage  les  principes  qui  leur  sont 
présentés. D’après moi, le critère de vérité est plus fort lorsque l’on peut voir un phénomène réel.  
 
Je prends  l’exemple de  l’observation astronomique que nous  faisons  avec  les  étudiants. Certains d’entre eux, 
lorsqu’ils voient la planète Saturne pour la première fois au travers d’un télescope, restent incrédules, comme s’ils 
n’arrivaient  pas  à  croire  ce  qui  leur  est  présenté.  C’est  donc  très  important  de  leur  montrer  de  vrais  objets 
célestes, pour qu’ils en viennent à développer un intérêt pour l’astronomie. L’impact est alors bien différent que si 
nous  nous  étions  contentés  d’utiliser  des  livres  traitant  du  sujet,  par  exemple.  Parce  que,  lorsqu’ils  sont 
confrontés avec le réel, les jeunes sont obligés de prendre position, de réaliser que cela existe vraiment.  
 
Concrètement, comment vos activités s’articulentelles? 
 
Pour nos premières activités, nous développerons un concept mobile,  c’estàdire que nous nous déplacerons 
directement dans les écoles secondaires de la région, où nous nous installerons durant quelques jours au cours 
desquels  nous  présenterons  des  «spectacles  scientifiques»  de  vulgarisation  aux  jeunes.  Nous  partirons  du 
principe que, chaque fois que nous parlerons d’un fait scientifique, nous le «montrerons». En quelque sorte, nous 
serons à contrecourant, puisque tout  le monde va de plus en plus vers Internet, alors que nous privilégions  le 
contact direct avec le public, afin de l’éveiller et de le conscientiser aux réalités scientifiques, ce qui, ne nous le 
cachons pas, manque actuellement à la jeune génération.  
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Donneznous quelques exemples des démonstrations que vous préparez. 
 
Bien que nous souhaitions présenter une  large palette de démonstrations scientifiques, nous entamerons nos 
activités,  dans  un  premier  temps,  en  privilégiant  les  sciences  physiques,  comme  les  forces,  l’air,  le  son  et  la 
lumière.  À  terme,  nous  toucherons  également  au  cerveau,  à  l’électricité,  aux  liquides  ferromagnétiques,  à 
l’astronomie, etc. 
 
Si l’on prend l’exemple de l’optique, nous aurons également l’occasion de déborder sur la biologie, puisque nous 
aborderons  très  certainement  le  fonctionnement  de  l’œil,  notamment.  Ou  encore,  toujours  en  partant  de 
l’optique, nous parlerons des spectrophotomètres, ces appareils qui permettent, entre autres, de retracer l’ADN. 
Bref, au fil du temps, nous tenterons de couvrir les quatre domaines principaux en sciences, soit la physique, la 
chimie,  la  biologie  et  la  géologie.  Nous  avons  toujours  le  souci  de  rejoindre,  lorsque  possible,  les  contenus 
pédagogiques liés aux différentes matières, afin que les jeunes puissent faire le lien avec leurs apprentissages.  
 
Et comment fonctionnezvous du point de vue de l’organisation, pour rejoindre les écoles et monter les 
activités? 
 
Au  début,  j’étais  le  seul  professionnel  dédié  à  la  promotion  du  Centre.  Récemment  un  technicien  a  été 
embauché par  le  cégep. Nous  travaillerons  de  concert  afin  d’être  prêts  à  entamer  nos  visites  scolaires  avant 
Noël. Il est  important de souligner que la direction du cégep de Chicoutimi nous fournit un support essentiel au 
fonctionnement et au développement du Centre.  
 
Avant Noël, nous prévoyons  faire une  tournée dans quelques écoles de  la  région avec une conférence démo 
intitulée L’air de rien?, qui portera sur les propriétés de l’air. Par la suite, au cours du printemps 2010, en tenant 
compte des réactions suscitées par nos présentationspilotes de  l’automne, nous amorcerons des visites dans 
différentes écoles. À moyen terme, bien sûr, nous comptons recevoir  les écoles chez nous, dans un lieu dédié 
au Centre de démonstration scientifique. Actuellement, nous n’avons pas de  locaux comme  tels, mais  il  nous 
sera tout de même possible, prochainement, d’accueillir de petits groupes d’élèves. 
 
Estce que vous avez développé des partenariats dans la région? 
 
Tout  à  fait.  Le  centre  de  démonstration  scientifique  a  une  vocation  régionale  et,  lors  de  la mise  en  place  du 
Centre,  nous  avons  reçu  le  soutien  de  nombreuses  organisations,  telles  que  l’Université  du  Québec  à 
Chicoutimi,  les  commissions scolaires,  le Conseil  du  loisir  scientifique  régional,  les  trois  autres collèges de  la 
région et le musée du Fjord.  

MON DÉCLIC SCIENTIFIQUE 

Dans  le  cadre  de  cette  rubrique,  nous  avons  demandé  à  des  personnalités œuvrant  dans  le milieu  de  la  culture  scientifique  et 
technologique québécoises quel avait été l’élément déclencheur de leur passion pour les sciences.  

Christine Gagnon 
biologiste  et  adjointe  à  la  conservation,  à  la 
recherche et à l’éducation au Zoo sauvage de Saint
Félicien 
 
Le  début  de ma  vie  adulte  ne me  destinait  pas  du 
tout  au milieu  scientifique,  puisque  j’ai  complété  un 
bac  en  service  social  à  l’Université  Laval  (avant  de 
me rendre compte que ce domaine ne me convenait 
pas).  Puis,  j’ai  travaillé  durant  plusieurs  années  au 
sein  du  Mouvement  Desjardins,  occupant  divers 
postes, de caissière à conseillère aux particuliers. 

Au  tournant de  la quarantaine,  je suis  retournée sur 
les  bancs  d’école  pour,  enfin, me  rapprocher  de  ce 
qui me  passionne:  la  nature  et  les  animaux.  Je me 
suis rappelé mes étés d’enfance, passés au bord du 
lac SaintJean, entourée de fourmis et de fleurs, qui 
me comblaient tout à fait. Et puis, toute ma vie, mes 
loisirs ont été orientés vers le camping, les jardins et 
les conférences zoologiques. Je me suis donc lancée 
dans  des  études  en  biologie,  qui  ont  comblé  ma 
curiosité  et  ma  soif  d’apprendre.  Et,  aujourd’hui,  je 
fais, à mon avis, le plus beau métier du monde! 

La toile scientifiqueJournal
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Formation en animation scientifique 
 
Le Réseau CDLS-CLS est heureux de proposer à 
nouveau sa formation en animation scientifique. 
 
 

 
 
 
Créée pour ceux qui veulent susciter l’intérêt et la 
curiosité des gens pour des activités en 
science & technologie, cette formation s’adresse à 
tous : aux étudiants, aux enseignants, aux 

techniciens en travaux pratiques, aux 
éducateurs en musée, et pourquoi pas, aux 
parents. 
 

" Transmettez votre passion des sciences. 
" Devenez un animateur scientifique 

inspiré. 
" Préparez et présentez des animations 

scientifiques de qualité. 
" Identifiez les ressources disponibles en 

science dans la région. 
 
D’une durée de 24 heures réparties sur trois 
jours, cette formation mène à une accréditation 
provinciale en animation scientifique émise par 
le Conseil de développement du loisir 
scientifique (CDLS). 
 
Prochaine formation :   

5, 6 et 13 décembre 2009 
 Université du Québec à Chicoutimi 
 
Frais d’inscription (taxes en sus)* :  
 Jusqu’au 24 novembre : 200$ 
 Après le 24 novembre : 250$ 
 Rabais de 50% pour les étudiants 
! Incluant le matériel pédagogique, un livre de 

la collection Les Débrouillards et un 
abonnement d’un an au magazine 
Les Débrouillards ou Les Explorateurs. 

 
Le nombre de place étant limité, réservez tôt!  
 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, 
contactez Martine Nadeau, au Conseil du loisir 
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean au 
418 668-4792 ou par courriel 
mnadeau@clssaglac.com. 
 

MARTINE NADEAU 
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EXPOSITIONS ARTISTES LIEUX ARCHIVES

FICHE DE L'EXPOSITION

Paysages du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Galeries ! Photographie
1 oct 2009 au 31 jan 2010
Bibliothèque publique de St-Bruno
550, rue des 4H, Saint-Bruno 
Voir, regarder et découvrir

Ma cote:

écrire une
critique

de l'exposition
!

Écrire une critique d'exposition
Pour avoir accès aux fonctions interactives de Voir.ca, vous devez être membre et vous
identifier en ouvrant une session.

Déjà membre ?

ouvrir une session

Pas encore membre ?

devenez membre

Aucun commentaire des membres

 

DÉCOUVREZ NOS AUTRES SITES !

ACCUEIL SOCIÉTÉ MUSIQUE CINÉMA SCÈNE ARTS VISUELS LIVRES RESTOS MODE DE VIE ÉVASION BLOGUES MEMBRES CONCOURS

écrire une critique de l'exposition !

Petites annonces
Logements à louer
Offres d’emplois
Guide Restos

Bienvenue sur Voir

ouvrir session
FAQ 

devenez membre
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Aide à l’emploi 
Michel Bergeron, conseiller en emploi ! local P1-7010 ! 418 545-5011, poste 5351 

Programme d’échanges Québec-
France 2010 
Le programme « Intermunicipalités » 
vous donne la possibilité de partir  
vivre dans une municipalité française 
tout en gagnant un salaire, d'être en 
contact avec la population et de  
découvrir la culture et le patrimoine 
français. Exigences particulières :  
détenir le statut « étudiant » pour  
l'année 2009-2010; être de nationalité  
canadienne, résident permanent et 
être détenteur d'un passeport ainsi 
qu’être membre (ou le devenir) de  
l’Association Québec-France.  
Emplois de 6 à 8 semaines entre juin 
et septembre 2010 dans les domaines 
d'emploi et/ou lieux suivants :  
animation, entretien des parcs, accueil 
en mairie, bibliothèque, office de  
tourisme, autres. Les offres seront 
mises en ligne sur le site de  
l’Association Québec-France à partir de 
la mi-janvier. Limite d'inscription :  
30 mars 2010. Pour plus d'information 
et pour postuler, visitez le 
www.quebecfrance.qc.ca. 
 
Revue Options Carrières - automne 
2009 
Venez vous procurer votre exemplaire 
gratuit de la revue Options Carrières 
du présent trimestre! Un article  
intéressant sur la préparation à  
l’emploi s’y retrouve. Je vous invite 
personnellement à en faire la lecture, 
histoire de mieux organiser votre  
recherche d’emploi du début de vos 
études jusqu’à la fin. 
 
Programme d’échange  
interprovincial 2010 
L’inscription au Programme d’échange 
interprovincial d’emplois d’été pour 
étudiants universitaires – Édition 2010 
est présentement en cours. Les  
provinces participantes sont l’Alberta 
et le Manitoba. De 5 à 6 postes par 
année environ sont réservés pour des 
étudiants de l’UQAC. Consultez le site 
www.emploietudiant.qc.ca, sous la 
rubrique « étudiants ». 
 
Trucs pour un c.v. réussi 
Éliminez toutes fautes d’orthographe 
et de grammaire, insistez sur vos  
réalisations, utilisez des phrases  
courtes et concises et soyez positif. La 
lettre de présentation doit être  
Professionnelle et doit mettre en  
valeur vos compétences et votre 
contribution possible à l'emploi. Besoin 
d’aide? Nous avons des exemples de 
c.v. et de lettre de présentation. Vous 
pouvez également prendre rendez-
vous avec M. Michel Bergeron,  
conseiller à l’emploi de l’UQAC. 

DIVERS 
 
 
La Côte d’Ivoire à l’honneur des 
saveurs 
Le mercredi 25 novembre de 11 h 30 à 
14 h 00 à la cafétéria de  
l’Université. Cette activité vous  
permettra de déguster un menu  
ivoirien au prix régulier de la cafétéria 
de l’UQAC, et ce, dans une ambiance 
festive. Pour plus de  
renseignements :   
marilou_larouche@uqac.ca 
 
Fêter Noël avant tout le monde : 
devenez bénévoles pour le  
Marché de Noël 
Les 7, 8 et 9 décembre, de 8 h à 15 h 
venez participer à la vente de  
cadeaux, à l’animation, ainsi qu’au  
montage et démontage de l’espace au 
centre social. Vous avez une pause du 
matin, une heure de dîner ou un  
après-midi libre… peu importe!   
Toutes les offres sont acceptées et  
appréciées!  
Ça vous intéresse ? Communiquez avec 
nous via courriel : com_enviro@uqac.ca 
 
Formation en animation  
scientifique 
Les 5, 6 et 13 décembre à l’UQAC. 
Rabais pour les étudiants. 
Conseil du loisir scientifique 
www.clssaglac.com/formation 
 
Le marché de Noël Oh ! Oh ! Oh ! 
Vive le temps! Vive le temps d’offrir les 
objets dont vous ne faites plus usage et 
qui pourraient faire le bonheur d’un  
autre : des vieux vêtements, des  
articles de cuisine, un livre déjà lu, des 
CD, etc. Le tout sera vendu à prix  
modique et l’argent ainsi amassé ira au 
fonds humanitaire de l’UQAC. Vous  
pouvez déposer vos objets du 9 au 30 
novembre aux différents points de  
chutes situés aux deux entrées du  
Pavillon principal ou directement auprès 
du Comité environnemental en  
communiquant avec nous  
préalablement.  
Pour plus d’information,  
communiquez avec le Comité  
environnemental de l’UQAC : 
com_enviro@uqac.ca  

 
Centre de documentation – Service 
d’aide à l’emploi 
Notre centre de documentation met à 
votre disposition divers volumes,  
documents et brochures qui vous  
aideront dans vos démarches. Un  
ordinateur est également disponible 
pour vous permettre de consulter divers 
sites d’emplois. 
 
Offre d’emploi – temps partiel 
 
Ville de Saguenay – offre no. 217 
Ville de Saguenay recrute des moniteurs 
de ski de fond pour jeunes pour le  
centre Contact Nature Rivière-à-Mars, 
de l’arrondissement La Baie ainsi que 
pour le Club de ski de fond le Norvégien 
inc., de l’arrondissement Jonquière. Les 
candidats doivent être disponibles les 
fins de semaine à compter du début 
janvier 2010; posséder de l’expérience 
en ski de fond et maîtriser les  
techniques. Deux atouts pour les  
postes : être affilié à Ski de fond  
Québec, détenir les cartes reconnues et 
détenir la formation de premiers soins. 
 
Place du Saguenay – offre no. 256 
Deux postes contractuels offerts pour la 
période des Fêtes. Le premier poste 
consiste à donner des sacs réutilisables, 
les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23  
décembre de 13 h à 16 h et le 24  
décembre de 11 h à 14 h. Le second 
poste consiste à vendre des certificats-
cadeaux entre le 17 et le 24 décembre 
de 13 h à 17 h. 
 
Toutes nos offres d’emploi se retrouvent 
sur le site WorkopolisCampus.com ainsi 
que sur les babillards près du P1-7010. 
Trois différents tableaux d’affichage sont 
à votre disposition pour votre recherche 
d’emploi (temps partiel, temps plein, 
emplois d’été, ainsi qu’un coin 
« divers » pour les conférences et  
événements).  Nous vous invitons  
également à consulter notre site  
Internet à  
www.uqac.ca/stages_et_emplois. 

Conférence « Prévenir le harcèlement psychologique : c’est l’affaire de tous »  
RAPPEL 
Le Service santé vous incite à assister à la conférence sur le harcèlement psychologique 
qui sera dispensée par Mme Sonia Fillion, directrice d’Alia Conseil Saguenay. L’activité 
aura lieu le jeudi 19 novembre prochain de 13 h 45 à 16 h au local P0-5000. Étudiants et 
employés sont invités à la conférence qui a pour but de prendre un temps d’arrêt afin de 
réfléchir sur cette problématique et également de se situer comme acteur capable de le 
prévenir et de contrer. La conférence a été très appréciée de la part des gens qui y ont 
déjà assisté puisqu’elle permet de faire un bilan personnel et de voir l’impact que peuvent 
avoir certains gestes et paroles posés.  
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  Rechercher

La Forêt modèle du Lac-Saint-Jean s’implique auprès des jeunes
2008-04-30

Roberval – La Forêt modèle du Lac-Saint-Jean (FMLSJ) a rencontré les scouts de Roberval afin de leur
présenter le projet de forêt modèle. La complicité des scouts a été mise à profit afin de développer une section
dédiée aux jeunes sur le site de la FMLSJ.
 
L’avenir, c’est la jeunesse. Et l’équipe de la FMLSJ l’a compris. Elle donc aller à la rencontre de jeunes dès la
création du projet afin de savoir ce qui les intéresse. Des pourparlers ont également été entrepris avec le
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de développer un programme scientifique de
séjour en forêt.

Retour

   Novembre 2009
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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29 30      

   Activité prochaine ou passée

   Activité aujourd'hui

Formation multidisciplinaire
Entrepreneuriat autochtone
Indicateurs socio-
économiques
Besoins de recherche
Inventaire multiressources
Biomasse forestière
Site dégradés et improductifs
Planteuse Bracke P11.a
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Je crois que vous avez également une politique de protection des plantes rares et menacées du Québec. 
Parlez-nous brièvement de vos initiatives dans ce sens. 
 
Effectivement, nous avons en culture une soixantaine de plantes rares et menacées du Québec, dont nous som-
mes allés récolter des semences in situ. Nous les avons plantées dans différents habitats du Jardin botanique. 
Ils sont regroupés dans ce que nous appelons le «parcours de la biodiversité».  
 
Nous les utilisons pour faire de l’éducation et de la sensibilisation auprès du grand public, mais certaines espè-
ces font également l’objet de projets de recherche particuliers, en vue de leur réintroduction dans leur milieu na-
turel. C’est le cas du Carex faux-lupulina, qu’étudie la professeure Stéphanie Pellerin. Celle-ci a en effet réussi 
avec succès sa réintroduction le long de la rivière Richelieu, habitat d’origine de ce Carex. Un très intéressant 
projet de réintroduction de l’ail des bois a également été réalisé par Andrée Nault, chercheuse au Biodôme de 
Montréal. 
 
Et à l’aube de l’année 2010, consacrée Année internationale de la biodiversité, comptez-vous proposer 
des activités spéciales au Jardin? 
 
En fait, nous mettrons en place une programmation toute spéciale au cours de l’année 2010. Ainsi, en plus de 
colorer nos activités habituelles de contenus liés à la thématique, nous organiserons des conférences, des pro-
jections, des animations pour les jeunes, etc. La biodiversité constitue ni plus ni moins qu’une magnifique chaî-
ne, dans laquelle toutes les espèces jouent un rôle important pour la vie elle-même. Nous profiterons de 2010 
pour mieux la faire connaître au grand public. 

MON DÉCLIC SCIENTIFIQUE 

Dans le cadre de cette rubrique, nous avons demandé à des personnalités œuvrant dans le milieu de la culture scientifique et tech-
nologique québécoises quel avait été l’élément déclencheur de leur passion pour les sciences.  

Hélène Côté  
Ingénieure chimiste, entrepreneure, éco-conseillère 
et vice-présidente du conseil d’administration du 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-
Jean  
 
Souvenirs de l’usine de petits gâteaux Vachon...  
 
Lorsque nous partions en vacances en famille, mon 
père, un bibliothécaire curieux aujourd’hui à la retrai-
te, nous emmenait souvent faire des visites indus-
trielles. L’une de celles qui m’a le plus marquée a été 
la visite de l’usine de petits gâteaux Vachon, que j’ai 
faite vers l’âge de 13 ou 14 ans.  
 
Quand on m’a montré l’immense four duquel sor-
taient les gourmandises sucrées, j’avais été très im-
pressionnée! Si je n’avais jamais mis les pieds chez 
Vachon, je n’aurais pas su ce que pouvaient conce-
voir des ingénieurs et je ne me serais probablement 
jamais dirigée vers le génie chimique! 

4 

Ariel Fenster 
Professeur de chimie à l’Université McGill 
et responsable de l’Organisation pour la 
science et la société 
 
 

Jeune, je me passionnais pour l’Histoire: je dévorais 
les récits des épopées napoléoniennes, de la Révo-
lution française ou de la Deuxième Guerre mondiale. 
Mais comme il ne faisait pas «sérieux» d’étudier 
dans ce domaine, j’ai poursuivi des études scientifi-
ques. À cette époque, je vivais encore en France. 
 
Je dois reconnaître que je me suis fait prendre à mon 
propre jeu, car j’ai vraiment eu la piqûre des sciences 
en m’y frottant au cours de mes études. Je trouvais 
fascinant de constater que, derrière quantité de phé-
nomènes et d’objets du quotidien, on trouve de la 
science. J’ai alors choisi de devenir le professeur que 
j’aurais voulu avoir, cherchant constamment à faire 
réfléchir mes étudiants, dans le plaisir de la décou-
verte. Et j’ai opté pour la chimie, car pour moi, elle 
est la science centrale. 
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Sur LBR
» Le Groupe Voyage Saguenay – Lac-St-

Jean inc., est fier d’annoncer qu’il se joint
aujourd’hui à l’équipe de Groupe Voyages
Québec.

» Soupers-spectacles avec Troïka
» Acheter sa nourriture localement n’est pas

une solution valable pour aider
l’environnement

» Les travailleurs des Éditions du Réveil se
prononcent sur l'offre de Quebecor

» Le roi est nu

Dans Éducation et formation
» Polyvalente des Quatre-Vents
» Établissements scolaires des régions du

Lac-Saint-Jean et de la Baie-James
» Changements au calendrier scolaire
» Dix étudiants récoltent l’or
» 35M$ en AFE pour combler ses lacunes

Journées de la persévérance scolaire 

Le CLS participe à l’effort ! 
2010-02-15 09:57 - Communiqué de presse

Alma, le 15 février 2010 - / LBR.ca
/ - Le Conseil du loisir scientifique
(CLS) est heureux d’organiser de
multiples activités dans le cadre de
la 3e édition des Journées de la
persévérance scolaire au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Diverses écoles qui ne font
habituellement pas appel aux
services du CLS bénéficieront ainsi
gratuitement d’activités à caractère
scientifique. 

« Nous avons à cœur la réussite des jeunes de la région. En stimulant leur intérêt
pour la science, nous pensons être en mesure d’éveiller chez eux des objectifs de
carrière pour lesquels l’école deviendrait un outil de premier ordre pour les
réaliser », d’expliquer M. Jocelyn Caron, directeur-coordonnateur du CLS. « Ce
qu’il manque parfois aux jeunes pour persévérer dans leurs études, c’est peut-
être l’intérêt de le faire ». 

En mobilisant son équipe d’animateurs scientifique, le CLS espère mettre l’épaule
à la roue. En effet, plusieurs rallyes scientifiques seront offerts dans la région.
Plusieurs écoles auront alors la possibilité de s’initier à des concepts scientifiques
tout en s’amusant. 

Divers ateliers d’exploration de carrières ont aussi été spécialement conçus dans
l’intention de démystifier certains aspects de carrières en science et en
technologie. « Le fait de valoriser ce type de carrières n’est pas sans valeur dans
une perspective de développement régional. Si on donne le goût à plus de jeunes
de réaliser des études en science ou en technologie, la région en sortira
sûrement gagnante à moyen terme », de préciser Mme Anick Belleau,
coordonnatrice des activités de valorisation des carrières en science et en
technologie au CLS. 

D’autres écoles profiteront donc d’ateliers où sont abordées les professions
d’infirmière, de géologue, de chimiste ainsi que d’ingénieur civil et électrique. Le
tout, en conservant une approche ludique. 

Favoriser la persévérance scolaire en facilitant l’accès aux sciences 
Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu et d’inciter les jeunes à
développer le goût de la science, le Conseil du loisir scientifique a entrepris
divers projets destinés à favoriser un meilleur accès aux sciences dans les milieux

Mardi 16 Février 2010 - 8h46:35
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Partager

défavorisés de la région. Au cours de la dernière année, quelque 350 jeunes ont
pu en bénéficier. 

De plus, devant une littérature tendant à démontrer que la réalisation de projets à
caractère scientifique contribue à lutter contre le décrochage scolaire, le CLS a
récemment décidé d’étendre aux écoles secondaires de la région (en plus des
écoles primaires) son programme de soutien aux milieux défavorisés. 

-30- 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com

Réagir à cet article

Version imprimable  Envoyer à un ami  

Pour d'autres informations dans « Éducation et formation »...

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

Politique éditoriale / Avis légal Tous droits réservés © 1996 - 2010 La Firme Inc.

LBR - Le Bulletin régionalJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1/2Page mardi 16 février 2010Date
CLSDossier

Journées de la persévérance scolaire - Le CLS participe à l’effort !Titre

CLSAuteur

Soustitre

10-02-16 08:56AMEQ | Le réseau d'information en éducation

Page 1 sur 3http://www.ameqenligne.com/nouvelle_detail.asp?ID=127577&B=1

» 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

 

 

 

 

 Retour Imprimer Transmettre Archives  

Journées de la persévérance scolaire - Le
Conseil du loisir scientifique participe à
l’effort ! 

Alma, le 16 février 2010 - Le Conseil du loisir scientifique (CLS) est
heureux d’organiser de multiples activités dans le cadre de la 3e
édition des Journées de la persévérance scolaire au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Diverses écoles qui ne font habituellement pas appel aux
services du CLS bénéficieront ainsi gratuitement d’activités à caractère
scientifique.

« Nous avons à cœur la réussite des jeunes de la région. En stimulant
leur intérêt pour la science, nous pensons être en mesure d’éveiller
chez eux des objectifs de carrière pour lesquels l’école deviendrait un
outil de premier ordre pour les réaliser », d’expliquer M. Jocelyn
Caron, directeur-coordonnateur du CLS. « Ce qu’il manque parfois
aux jeunes pour persévérer dans leurs études, c’est peut-être l’intérêt
de le faire ».

En mobilisant son équipe d’animateurs scientifique, le CLS espère
mettre l’épaule à la roue. En effet, plusieurs rallyes scientifiques
seront offerts dans la région. Plusieurs écoles auront alors la
possibilité de s’initier à des concepts scientifiques tout en s’amusant.

Divers ateliers d’exploration de carrières ont aussi été spécialement
conçus dans l’intention de démystifier certains aspects de carrières en
science et en technologie. « Le fait de valoriser ce type de carrières
n’est pas sans valeur dans une perspective de développement
régional. Si on donne le goût à plus de jeunes de réaliser des études
en science ou en technologie, la région en sortira sûrement gagnante
à moyen terme », de préciser Mme Anick Belleau, coordonnatrice des
activités de valorisation des carrières en science et en technologie au
CLS.

D’autres écoles profiteront donc d’ateliers où sont abordées les
professions d’infirmière, de géologue, de chimiste ainsi que
d’ingénieur civil et électrique. Le tout, en conservant une approche
ludique. 

Favoriser la persévérance scolaire en facilitant l’accès aux sciences
Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu et d’inciter les
jeunes à développer le goût de la science, le Conseil du loisir

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Catherine Thibeault
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pour vos étudiants !

» Avis aux enseignants du secondaire: le
CÉRIUM et Une heure sur Terre lancent le prix
de la personnalité internationale de l'année

» Gagne ta vie en Gaspésie et aux Îles -
Lancement d’une campagne valorisant la
formation professionnelle et technique

» Près de 1 000 projets dans presque 500
écoles - 187 560 élèves du Québec sensibilisés
par le Défi prévention jeunesse de la CSST
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Février, c’est le mois des
REER ! Oh… Je sais
comme vous qu’on peut y
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grâce aux prélèvements
mensuels préautorisés.
Mais à voir l’armada de
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nul doute que février est
encore, ne serait-ce que
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scientifique a entrepris divers projets destinés à favoriser un meilleur
accès aux sciences dans les milieux défavorisés de la région. Au cours
de la dernière année, quelque 350 jeunes ont pu en bénéficier.

De plus, devant une littérature tendant à démontrer que la réalisation
de projets à caractère scientifique contribue à lutter contre le
décrochage scolaire, le CLS a récemment décidé d’étendre aux écoles
secondaires de la région (en plus des écoles primaires) son
programme de soutien aux milieux défavorisés.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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2010, Olympiques d'hiVERT de
VancouVERT 
par François Thiboutôt

Sentez-vous
monter la
fièvre?  Non
non, pas la
fièvre du
hockey… Pour
sentir une
véritable fièvre
du hockey, il
nous faudrait
pas mal plus
qu’une télé-

rivalité d’équipes d’amateurs, si médiatisée soit-
elle,  entre Québec et Montréal. Au moins si
c’était le retour des Nordiques… Eh bien non!
suite »»
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» Soirée d'information générale
- mar. 16 fév 2010 
- L'Assomption, Québec, Canada

» Avant que ça déraille, action citoyenne
à vélo au Cégep de Sherbrooke
- mar. 16 fév 2010 
- Sherbrooke, Québec, Canada

» Séance d'information - Baccalauréat en
administration des affaires
- mer. 17 fév 2010 
- Sainte-Thérèse, Québec, Canada

» Journée de l’éthique à l’UQAR : médias
et démocratie
- mer. 17 fév 2010 
- Rimouski, Québec, Canada

» Le Cégep de Thetford invite la
population à sa 31e finale de Cégeps en
spectacle
- jeu. 18 fév 2010 
- Thetford Mines, Québec, Canada

» Conférence sur l’éthique dans le sport
au Cégep Beauce-Appalaches
- jeu. 18 fév 2010 
- Saint-Georges, Québec, Canada

» Le Collège d’Alma présente la finale
locale de Cégeps en spectacle
- jeu. 18 fév 2010 
- Alma, Québec, Canada

» Secondaire en Spectacle à l’école
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Journées de la persévérance scolaire 2010 - Jour 2

LE CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE PARTIPE AUX JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) est
heureux d’organiser de multiples activités dans
le cadre de la 3e édition des Journées de la
persévérance scolaire au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Diverses écoles qui ne font
habituellement pas appel aux services du CLS
bénéficieront ainsi gratuitement d’activités à
caractère scientifique.

« Nous avons à cœur la réussite des jeunes de la région. En stimulant leur intérêt pour
la science, nous pensons être en mesure d’éveiller chez eux des objectifs de carrière
pour lesquels l’école deviendrait un outil de premier ordre pour les réaliser »,
d’expliquer M. Jocelyn Caron, directeur-coordonnateur du CLS. « Ce qu’il manque parfois
aux jeunes pour persévérer dans leurs études, c’est peut-être l’intérêt de le faire ».

En mobilisant son équipe d’animateurs scientifique, le CLS espère mettre l’épaule à la roue. En

effet, plusieurs rallyes scientifiques seront offerts dans la région. Plusieurs écoles auront alors la

possibilité de s’initier à des concepts scientifiques tout en s’amusant.

Divers ateliers d’exploration de carrières ont aussi été spécialement conçus dans l’intention de

démystifier certains aspects de carrières en science et en technologie. « Le fait de valoriser ce

type de carrières n’est pas sans valeur dans une perspective de développement régional. Si on

donne le goût à plus de jeunes de réaliser des études en science ou en technologie, la région en

sortira sûrement gagnante à moyen terme », de préciser Mme Anick Belleau, coordonnatrice des

activités de valorisation des carrières en science et en technologie au CLS.

D’autres écoles profiteront donc d’ateliers où sont abordées les professions d’infirmière, de

géologue, de chimiste ainsi que d’ingénieur civil et électrique. Le tout, en conservant une approche

ludique. 

Favoriser la persévérance scolaire en facilitant l’accès aux sciences

Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu et d’inciter les jeunes à développer le goût de

la science, le Conseil du loisir scientifique a entrepris divers projets destinés à favoriser un meilleur

accès aux sciences dans les milieux défavorisés de la région. Au cours de la dernière année,

quelque 350 jeunes ont pu en bénéficier.

De plus, devant une littérature tendant à démontrer que la réalisation de projets à caractère

scientifique contribue à lutter contre le décrochage scolaire, le CLS a récemment décidé d’étendre

aux écoles secondaires de la région (en plus des écoles primaires) son programme de soutien aux
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aux écoles secondaires de la région (en plus des écoles primaires) son programme de soutien aux

milieux défavorisés. 
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Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que favoriser

l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en science et en technologie sont

autant d’actions qui stimulent et encouragent la persévérance scolaire. La culture scientifique

devient ainsi un élément essentiel dans le développement de la relève de demain.

Source :

Jean-Philippe Poulin

Agent de communication

418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com

CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE

CONSEIL RÉGIONAL DE PRÉVENTION DE L'ABANDON SCOLAIRE

Pavillon Manicouagan,  7e étage

3791,  rue  de  la Fabrique  Jonquière  (Québec)  Canada  G7X 3W1
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Un petit sondage pour notre lectorat

Une organisation scientifique cherche un
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 Fou des sciences
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Portraits de science 
Les gagnants dévoilés ! 
Loisirs, sports et tourisme - 2010-02-19 11:30 -
Communiqué de presse

L’honorable John
H. Gomery devient
le nouveau
président du Conseil de presse du Québec 
C’est avec enthousiasme que les membres du Conseil de presse ont
annoncé aujourd’hui l’élection, à l’unanimité, de l’honorable John H.
Gomery, juge à la retraire...  
Information générale - 2010-02-19 11:03 - Communiqué de presse
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Un intérêt marqué pour le domaine de la
science et de la technologie chez les jeunes
saguenéens et jeannois 

Chicoutimi, le 26 février 2010 - Les jeunes de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean nourrissent un intérêt marqué envers la science et la
technologie et les carrières qui s’y rattachent; un objectif qu’il faudrait
chercher à encourager et à exploiter davantage. Ce faisant, la région
agirait de façon positive sur une éventuelle pénurie de main-d’oeuvre
annoncée dans ce domaine. S’orientant vers une industrie du savoir,
notamment dans les secteurs de deuxième et troisième
transformation du bois et de l’aluminium, la région devrait rehausser
le niveau d’intérêt des jeunes pour les carrières en science et en
technologie, contribuant ainsi à pallier ce manque de main-d’oeuvre.

Tel est le constat que dressent ÉCOBES Recherche et transfert du
Cégep de Jonquière et le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui ont rendu public le rapport Intérêt des
jeunes saguenéens et jeannois pour la science et la technologie : un
état de la situation. À partir d’une vaste enquête réalisée au
printemps 2008 par ÉCOBES Recherche et transfert, ce document
présente les résultats d’une analyse secondaire réalisée à la demande
du Conseil du loisir scientifique. Cette organisation, qui chaque année
rejoint près de 18 000 jeunes de la région, vise à favoriser
l’acquisition d’une culture scientifique et à valoriser les carrières en
science et en technologie afin d’encourager la persévérance scolaire
et le développement de la relève.

Une situation encourageante 
L’un des constats qui se dégagent, c’est que plus de 60 % des jeunes
de la région envisagent entreprendre une carrière en sciences
naturelles, en génie et en technologie ou en sciences de la santé. Ce
faisant, il  y aurait donc un bassin potentiel de jeunes qui pourraient
être courtisés dans ces domaines au collège ou à l’université.
L’analyse par famille de programmes confirme que les stéréotypes
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L’analyse par famille de programmes confirme que les stéréotypes
professionnels sont bien vivants; les garçons désirent s’orienter
davantage dans le domaine du génie et de la technologie (39,2 %
chez les garçons comparativement à 11,1 % chez les filles), alors que
les filles se montrent plus intéressées par le domaine des sciences de
la santé (29,7 % chez les garçons comparativement à 58,9 % chez
les filles).

De manière générale, le rapport démontre que les jeunes accordent
beaucoup de valeur à la science et à la technologie, la majorité
d’entre eux étant en accord avec le fait que la science et la
technologie sont utiles et porteuses de progrès sociaux (84,8 %) et
importantes pour la compréhension du monde actuel et des choses
qui nous entourent (87,0 %). Dans une moins large mesure, la
majorité des jeunes sont également d’accord avec l’idée selon
laquelle ils utiliseront la science à l’âge adulte (57,1 %) et qu’elle a
beaucoup d’importance à leurs yeux (53,4 %).

L’intérêt que manifestent les jeunes de la région à l’égard du domaine
de la science et de la technologie se traduit aussi dans la pratique
d’activités à caractère scientifique à l’école. En fait, près du quart des
jeunes de la région affirment avoir consacré du temps aux activités
parascolaires scientifiques pendant l’année scolaire (23,2 %), alors
que près d’un jeune sur cinq a pratiqué des activités scientifiques à
l’extérieur du cadre scolaire (18,6 %).

Des clientèles à cibler 
Malgré les données encourageantes recueillies dans le cadre de cette
analyse, le rapport démontre que ce sont les garçons et les élèves de
première secondaire qui manifestent un intérêt marqué pour la
science et la technologie, ce qui nous amène à nous interroger d’une
part, sur le manque d’intérêt qui règne chez les filles à l’égard de ce
domaine et, d’autre part, sur la diminution de l’intérêt des élèves
entre la première et la cinquième secondaire.

Finalement, il  faut souligner que la pratique d’activités scientifiques
avec les parents (visite de musées, observatoire, etc.) et les
discussions avec eux sur des sujets scientifiques sont plutôt rares.
Ajoutons que c’est l’entourage immédiat, soit les parents, les frères
ou les soeurs, qui influencent majoritairement les jeunes à
entreprendre une carrière en science et en technologie (26,2 %).
Considérant leur influence, amener les parents à pratiquer des
activités scientifiques et à discuter de science à la maison pourrait
guider les jeunes à s’orienter davantage vers ce type de carrière.
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guider les jeunes à s’orienter davantage vers ce type de carrière.

Des pistes d’actions à envisager 
Les résultats de cette étude ne manquent pas de souligner la portée
et la légitimité des actions menées par le CLS au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. L’intérêt que portent les jeunes pour la science et la
technologie témoigne également de l’importance qu’elles occupent
dans leurs vies. Selon M. Jean-François Moreau, président du CLS, «
en insistant davantage auprès des jeunes de deuxième cycle du
secondaire et en poursuivant nos efforts auprès des jeunes en
général, nous devrions être en mesure d’influencer positivement sur
la persévérance scolaire. La science, comme le sport, a la capacité de
rapprocher les jeunes de l’école, particulièrement les garçons, en
rendant concrets certains de leurs apprentissages ». D’autres actions
devraient également être entreprises afin de doter les jeunes de
modèles, desquels ils pourraient à la fois tirer inspiration et
motivation. Connaissant aussi l’importance de l’entourage immédiat
sur les jeunes, le CLS pourra tenter de mettre à contribution leurs
parents afin d’accroître les effets bénéfiques qui découlent de
l’acquisition d’une culture scientifique.

Enfin, en se dotant de travailleurs hautement qualifiés, la région
encouragera l’émergence d’initiatives innovantes et, du coup, l’essor
d’une économie régionale davantage tournée vers le savoir. Car, si la
science constitue un moteur de développement, on doit d’abord
pousser les jeunes à entreprendre, puis à terminer des études
spécialisées. Aussi, « en favorisant chez les jeunes un éveil à la
science et à la technologie, le CLS vise à outiller adéquatement ces
futurs citoyens qui, demain, hériteront du développement et de
l’essor de notre région », d’expliquer M. Moreau.

Méthodologie 
Quelques précisions, en terminant, sur l’enquête interrégionale dont
est issu le rapport Intérêt des jeunes saguenéens et jeannois pour la
science et la technologie : un état de la situation. Trois régions ont
participé à cette enquête d’envergure, dont celle du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Dans cette région, le taux de réponse est de 67,3 %, 1
452 élèves sur les 2 280 échantillonnés ayant complété le
questionnaire. Ces élèves fréquentaient un établissement de niveau
secondaire, qu’il soit public ou privé, francophone ou anglophone. La
marge d’erreur est estimée à ± 2,3 % pour une proportion de 30 %.

Il est possible de consulter le rapport en ligne en se rendant sur les
sites suivants : www.clssaglac.com/etudeEcobes et
cegepjonquiere.ca/ecobes

Pour plus d'information :

Jocelyn Caron
Directeur coordonnateur
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Téléphone : 418 668-4792, poste 607  
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Les jeunes aiment les sciences 

Sondage ÉCOBES et le CLS 

LE RÉVEIL 

Éducation - 7 mars 2010 Mise à jour à 14:13:59 

ÉCOBES et le CLS ont dévoilé une étude qui démontre que les élèves saguenéens ont un intérêt marqué pour
les sciences et les technologies. Sur la photo on voit Jocelyn Caron, directeur-coordonnateur du Conseil du

loisir scientifique, Nadine Arbour, coordonnatrice chez ÉCOBES, Jean-François Moreau, président du conseil  d
administration du Conseil du loisir scientifique, et Mélanie Gagnon, agente de recherche chez ÉCOBES.

Les étudiants du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont un intérêt marqué pour les sciences et les
technologies et le milieu scolaire devrait encourager, voire chercher à exploiter davantage cet attrait
auprès de sa clientèle.

Tel est le constat principal qui ressort d’un rapport conjoint publié par ÉCOBES recherche et transfert
du cégep de Jonquière et le Conseil du loisir scientifique (cls) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Créé à partir d’une vaste enquête réalisée au printemps 2008, ce rapport précise que 60 % des
jeunes interrogés aimeraient entreprendre une carrière dans le domaine des sciences naturelles, que
ce soit en génie, en technologie ou en sciences de la santé. 

Les chiffres révèlent que les jeunes ont une vision bien stéréotypée de ces métiers. En effet, près de
quatre garçons, contre une fille, choisiraient le domaine du génie et de la technologie, (39 % des gars
comparativement à 11 % des filles).

À l’opposé, le volet sciences de la santé intéresserait deux fois plus de filles que de garçons, (29,7 %
des gars comparativement à 58,9 % des filles).

Profitable

La plupart des jeunes, soit 84,8%, considèrent que la science et la technologie sont utiles et
porteuses de progrès sociaux. 87 % pensent aussi qu’elles sont importantes pour la compréhension
du monde actuel et des choses qui nous entourent. 

La pratique d’activités scientifiques en classe ou à l’extérieur s’avère importante pour plusieurs. Près
d’un jeune sur quatre (23,2 %) affirme avoir consacré du temps aux activités parascolaires
scientifiques pendant une année, alors que près de 20 % des adolescents interrogés (18,6 %) ont dit
avoir fait des activités scientifiques hors du cadre de l’école.

Malgré ces données encourageantes, le tableau de la situation montre que ce sont les gars et les
élèves de première secondaire qui sont les plus intéressés par les sciences et la technologie.

Les auteurs du rapport se questionnent sur le manque d’intérêt des filles dans ce domaine et sur la
baisse de curiosité des étudiants entre le premier et le cinquième secondaire.
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Le sondage révèle que les proches (26,2%) ont une grande influence sur le choix d’une carrière en
sciences et technologies. En ce sens, les auteurs suggèrent aux parents de faire plus d’activités
scientifiques en compagnie de leurs enfants et d’en discuter plus souvent à la maison, pour ainsi les
guider vers ce type de carrière.

Concrètement, les résultats de cette étude établissent que les actions menées par le cls pour
intéresser les jeunes aux sciences et aux technologies portent leurs fruits.

« En insistant davantage auprès des jeunes du deuxième cycle du secondaire et en poursuivant nos
efforts auprès des jeunes en général, nous devrions être en mesure d’influencer positivement leur
persévérance scolaire », déclare le président du cls, Jean-François Moreau.

Il poursuit en mentionnant que « la science, comme le sport, a la capacité de rapprocher les jeunes
de l’école, particulièrement les garçons, en rendant concrets certains de leurs apprentissages ».

Méthodologie

Le rapport « Intérêt des jeunes Saguenéens et Jeannois pour la science et la technologie : un état
de la situation », dont les grandes lignes vous ont été brièvement dévoilées ici, est issu d’une
enquête interrégionale à laquelle ont participé trois régions du Québec, dont le Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

Chez nous, ce sont quelque 1452 étudiants qui ont complété le questionnaire. Les répondants
fréquentent un établissement secondaire, public ou privé, francophone ou anglophone. La marge
d’erreur est estimée à ± 2,3 % dans une proportion de 30 %.
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Offre d’emploi en biologie 
Poste à temps plein d’une durée d’un an 
(possibilité de prolongation) 
 
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) souhaite 
s’adjoindre un scientifique en biologie pour 
développer une série d'ateliers d'expérimentation 
sur les biotechnologies destinés à des élèves de 
niveau secondaire. Cette personne devra déployer 
son expertise et faire preuve de créativité. 
 
Les ateliers en biotechnologies comprendront des 
expériences pratiques établissant des liens 
concrets entre les biotechnologies et le quotidien 
des jeunes. L'accent sera mis sur la pratique et le 
dialogue entre l’animateur et les jeunes. La 
personne choisie aura à développer le contenu 
des ateliers, les outils pédagogiques et le matériel 
technique. En outre, il agira aussi à titre 
d’animateur spécialisé. 
 
 

 
 
 
Évoluant au sein d’un réseau québécois formé 
de neuf autres organismes, le CLS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se consacre à la 
promotion de la culture scientifique et à la 
valorisation des carrières en science et en 
technologie. Implanté dans la région depuis 
près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans 
une perspective d’encouragement au 
développement régional. 
 
Fonctions 
• Développer une série d'ateliers 

d'expérimentation sur les biotechnologies 
destinés à des élèves du niveau secondaire 

• Rechercher l’information sur le sujet 
• Animer le comité de suivi 
• Rédiger la documentation et les guides de 

l'enseignant 
• Acquérir ou concevoir le matériel 

d’expérimentation 
• Animer les ateliers d'expérimentation 
• Effectuer toute autre tâche reliée à sa 

fonction et requise par son supérieur 
 
Exigences 
• Intérêt marqué pour la science et la 

technologie 
• Baccalauréat en biochimie, biotechnologie, 

biologie ou toutes autres formations ou 
expériences jugées pertinentes 

• 2 ans d’expérience  
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Offre d’emploi en biologieTitre

Auteur
Poste à temps plein d’une durée d’un an (possibilité de prolongation)Soustitre
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2 

• Excellent français écrit et habiletés 
rédactionnelles élevées 

• Aisance à s'exprimer devant un public 
• Sens de l’organisation et de la planification 

 
Traitement annuel 

À partir de 32 000 $ par année, selon 
l’expérience. Horaires flexibles et avantages 
sociaux concurrentiels. 
 

Date limite pour postuler : 
le 31 mars 2010 avant 16 h. 

 
Courriel : biotechno@clssaglac.com 

Télécopieur : (418) 668-0265 
 

www.clssaglac.com 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 

 
 
 
Les vacances scientifiques 
 
 

 
 
Bonjour à tous,  
 
Cet été, dans le Parc Canada de la Mauricie se 
dérouleront les camps de vacances scientifiques 
d'Objectif-sciences. Ces camps s'adressent à un 
public de 7 à 18 ans. Trois thématiques du camp 
« Boréalis » seront touchées par les différentes 
tranches d'âge qui se trouveront sur le site cet 
été. Ces camps seront « Pistes » pour les 7-9 ans 
et les 10-12 ans et « Sur la trace des loups » 
pour les 13-18 ans. 
 
Les camps se dérouleront en plusieurs séjours 
courts ou longs du 27 juin au 22 août 2010. Pour 
plus de détails veuillez consulter notre site 
Internet  sur les camps « Boréalis » : 
http://www.vacances-scientifiques.com/-Camps-
BOREALIS-.html ou notre site Internet sur tous 
les autres camps qui se déroulent un peu partout 
dans le monde : 

http://www.vacances-scientifiques.com/-
Themes-et-Destinations-.html. 
 
Vous pouvez me contacter sur cette adresse 
pour toute question au sujet des camps : dir-
quebec@objectif-sciences.com 
 
Merci 
 
Mélanie AUBIN 
Centre de Séjours Scientifiques Canada USA 
Association à but non lucratif 
Objectif Sciences International 
Tel. : (514) 907-2351 
 
 
 
Dessins autonomes 
 
Des « bar-men » amusants à cet URL : 
http://fc01.deviantart.com/fs13/f/2007/077/2/e
/Animator_vs__Animation_by_alanbecker.swf 
 

JACINTHE LOISELLE 
 
 
 
 
Méli-mélo sans frontière 
 
Pierre-Yves Plourde en rajoute… avec un dernier 
jeu au niveau des noms de pays. 
 
Il s’agit de retrouver le nom de pays qui 
partagent une lettre (? au centre du tableau) en 
remettant ces lettres dans le bon ordre. 
 
 

 
IBUDIOT 

 

 
QAIMUAE 

 
 

OIDREAN 
 

 
 

?  
TNIAISKDTA 

 
Inspiré du MENSA PUZZLE CALENDAR 2010 

 
 

ROBERT LOISELLE 
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Professeurs de sciencesTitre

Denis VilleneuveAuteur
Problème de recrutement à l’horizonSoustitre
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Expo-sciences : de nouveaux outils plus précis pour les projets enTitre

Auteur
expérimentationSoustitre

www.cdls.qc.ca

Le Club des Débrouillards profite de cette rentrée scolaire pour vous présenter 
sa toute nouvelle image, qui témoigne de la vitalité de ses activités d’animation 
offertes partout au Québec. Les nouveaux dépliants, affiches et publicités adop- 
tent désormais un style aéré, avec un message simple qui invite à expérimenter 
la science.

Pour souligner la rentrée scolaire et la diffusion de sa nouvelle image dans les 
écoles, le Club des Débrouillards offre une promotion spécialement destinée aux 
classes, aux services de garde et aux CPE du Québec. Pour toute animation 
scientifique réalisée avant le 15 novembre 2009, un rabais de 10 % vous sera 
accordé sur le tarif régulier. 

Communiquez avec votre Conseil du loisir scientifique régional ou consultez la 
section « Activités du Club » du site Web des Débrouillards pour obtenir plus 
d’information sur les activités offertes ou pour effectuer une réservation.* 

Une nouvelle série d’outils spécialement conçus pour les projets en expérimen- 
tation vient d’être mise en ligne sur le site Web www.exposciencesbell.qc.ca. 
Conçu par le CLS du Saguenay-Lac-St-Jean, « Quand expérimenter rime avec 
Expo-sciences » est composé d’un document synthèse et de sept documents 
complémentaires qui détaillent les différentes étapes et la méthodologie à 
respecter dans le cadre d’un projet en expérimentation. 

Il s’agit là d’une série de documents exceptionnels qui devraient être consultés 
avant de démarrer un projet de ce genre.

«  À vos marques, prêts, roulez! »  

est de retour cette année. Les élè- 

ves des 2e et 3e cycles du primaire 

devront toujours fabriquer, avec 

une bouteille de plastique, un vé- 

hicule devant franchir 5,5 mètres 

et s’immobiliser dans une zone 

d’arrivée pour récolter des points. 

Le véhicule, muni de roues, sera 

propulsé par de l’air sous pres- 

sion.

Cette année, quelques nouveautés 

ont été apportées au Défi : des 

bouteilles pouvant contenir jusqu’à 

1 litre peuvent maintenant être 

utilisées et les participants ont la 

possibilité de reprendre leur tour si 

le véhicule ne quitte pas l’aire de 

départ dans les 90 secondes per- 

mises. 

Toutes les nouveautés sont iden- 

tifiées dans le dépliant, téléchar- 

geable au www.cdls.qc.ca.

*Selon disponibilité. Les modalités peuvent varier selon les régions.
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Au Musée du FjordTitre

Elizabeth DupontAuteur
Un festival pour les amateurs de scienceSoustitre
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Au Musée du Fjord es 11, 12 et 13 juinTitre

Natacha GilbertAuteur
La science comme seul et unique sujetSoustitre
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Le Musée du Fjord présente le Festival Fous de la science les 11, 12 et 13 Titre

Lily GilotAuteur
Le Musée du Fjord est fier de mettre de l’avant cette première édition du Soustitre

10-06-09 08:59LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-9-14011.html

 Rechercher sur LBR  

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
» Dans le cadre des célébrations marquant le

cinquantième anniversaire d’implantation
d’Ambulance Saint-Jean dans la région

» Rassemblement attendu des Coutier
d’Amérique

» Équiterre, Nature Québec et Option
consommateurs demandent que la toute
première politique agricole du Québec
favorise l’agriculture durable

» Commission scolaire De La Jonquière -
Invitation aux médias

» Gala d’excellence du sport étudiant

Dans Arts et culture
» Le Théâtre d’été de Saint-Félicien présente

« Belle Famille »
» Patrimoine d’ici : passage du temps
» Réfection de l’auditorium Dufour
» Le Mouvement pour une nouvelle salle

respecte la décision populaire
» Le cinéma Chaplin II de Dolbeau-Mistassini

a 10 ans !

Le Musée du Fjord présente le Festival Fous de la science les
11, 12 et 13 juin 2010 

Le Musée du Fjord est fier de mettre de l’avant cette première édition du Festival Fous de
la science en partenariat avec plusieurs institutions scientifiques régionales. 
2010-06-07 13:41 - Communiqué de presse

Saguenay, le 3 juin 2010. - / LBR.ca / - Le
Musée du Fjord est fier de mettre de l’avant
cette première édition du Festival Fous de la
science en partenariat avec plusieurs institutions
scientifiques régionales. Ce nouvel événement,
entièrement gratuit et unique dans la région,
vise à stimuler l’intérêt des jeunes envers les
sciences. La programmation éclatée de même
que la mise en ligne d’un site Internet visent à
assurer la récurrence de cet événement. De
plus, le Musée est heureux d’offrir des activités
dynamiques et ainsi participer aux festivités
organisées dans le cadre de la Fête du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le festival propose de générer de nouveaux
rapports entre les chercheurs et les jeunes, de provoquer des discussions, de
surprendre et de présenter des démonstrations afin d’explorer les relations
qu’entretiennent les scientifiques avec les sociétés. Cette nouvelle approche
permettra sans doute de découvrir des vocations auprès du jeune public. « Le
Festival Fous de la science favorisera l’appropriation des sciences chez nos
leaders de demain tout en valorisant l’innovation régionale », déclare Guylaine
Simard, directrice générale du Musée du Fjord.

Plusieurs partenaires ont permis l’éclosion de cette première édition du festival :
le Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies, le
Regroupement loisirs et sport Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay, en plus de la participation de l’Université du Québec à
Chicoutimi, du Cégep de Chicoutimi, du Centre de démonstration scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et de TVA Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Profitez du Festival Fous de la science pour découvrir les différentes facettes de
la science les 11, 12 et 13 juin prochain au Musée du Fjord. Des animations
surprenantes, des démonstrations dynamiques, des rencontres captivantes et des
spectacles envoûtants permettront aux festivaliers de participer de manière active
en jouant, manipulant ou expérimentant. Pour l’occasion, de nombreux
organismes liés à la science ont uni leurs connaissances afin de créer une
programmation amusante et remplie de découvertes. La présence de
scientifiques, tout juste sortis de leur laboratoire ou de leur entreprise, laisse le
champ libre à la découverte, à l'échange d'information, à la discussion et au
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Partager

plaisir! Au programme : la biologie, la conception de jeux vidéo, l’astronomie, la
robotique, en passant par la géologie et l’entomologie, des expérimentations, des
manipulations, de l’exploration et des jeux.
 
Bienvenue à tous!

– 30 – 

Source : Lily Gilot 
Agente de communication 
Musée du Fjord 
Tél. : 418 697-5077, poste 25
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Entrevue de Marie-Christine Bernard avec Jean-François Moreau,Titre

Émission : La vie au Saguenay-Auteur
archéologue et président du CLSSoustitre
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Sur LBR
» 21e renouvellement de licence

d’enseignement des écoles affiliées à la
fédération québécoise de Taekwon-do ITF

» Politique d’exactitude des prix.

» Dossier Abitibi-Bowater / Boralex Dolbeau-
Mistassini

» Grand rassemblement pour les 50 ans du
football à Alma

» Marc Denis est de retour avec les
Saguenéens

Dans Loisirs, sports et tourisme
» 21e renouvellement de licence

d’enseignement des écoles affiliées à la
fédération québécoise de Taekwon-do ITF

» Grand rassemblement pour les 50 ans du
football à Alma

» Marc Denis est de retour avec les
Saguenéens

» Les athlètes de la région brillent au
triathlon Esprit de Montréal

» St-Georges –vs- Saguenay

Matériel pédagogique 

De nouveaux outils pour les enseignants 
2009-09-14 14:33 - Communiqué de presse

Alma, le 14 septembre 2009 - /
LBR.ca / -  Les enseignants des
niveaux primaire et secondaire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont mis
la main, cet automne, sur de tout
nouveaux outils d’accompagnement
à l’enseignement des sciences. 

En effet, le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean a récemment
procédé à la distribution de deux
recueils de situations
d’apprentissages : ZOOM sur
l’univers vivant ainsi que Les paysages d’ici à la loupe. 
Les secrets de l’univers vivant 

Développé afin d’aider les enseignants à mettre en place des activités de science
et de technologie qui soient stimulantes et enrichissantes pour les élèves, le
recueil de situations d’apprentissage ZOOM sur l’univers vivant explore le monde
du corps humain, de la botanique, de la zoologie, de l’écologie et de
l’environnement. 

Deux préoccupations ont principalement guidé la conception de ce recueil. La
première a été de développer des situations d’apprentissage éducatives qui
soulèvent à la fois l’intérêt et l’enthousiasme des élèves. Les moyens choisis pour
y parvenir sont divers : choix de thématiques attrayantes, mises en situation
originales et stimulantes, défis et projets signifiants pour les élèves et à leur
mesure, construction active des savoirs misant sur l’observation, la manipulation
et la créativité… 

Quant à la seconde préoccupation, elle consiste à simplifier la tâche éducative
des enseignants en science et technologie, et c’est en leur offrant un outil le plus
complet possible que ZOOM sur l’univers vivant compte y parvenir. Celui-ci
propose en effet, pour chaque situation d’apprentissage, des liens avec le
Programme de formation de l’école québécoise, un déroulement en trois phases
(préparation, réalisation et intégration), des suggestions d’exploitation de la
littérature jeunesse, des sources et ressources, des fiches d’information pour
l’enseignant, des fiches de l’élève ainsi qu’un outil d’évaluation. 

Le CLS a distribué, cet automne, aux enseignants de la région deux recueils de
situations d’apprentissage en science et en technologie. 

Pour plus d’informations sur le recueil ZOOM sur l’univers vivant – ou sur le projet
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Le goût de la science à l’intérieur duquel il a été développé, consulter le site
Internet du CLS au : www.clssaglac.com/gdls 

Les paysages d’ici à la loupe 

Les recueils de situations d’apprentissage en géographie ainsi qu’en science et
technologie Les paysages d’ici à la loupe ont été développés afin d’offrir un
soutien à l’enseignement de ces matières. Ancrés dans les territoires régionaux,
ces recueils s’appuient sur un ouvrage de référence intitulé Paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir.

Les situations d’apprentissage s’adressent aux élèves du premier cycle du
secondaire. Elles sauront soulever leur intérêt et leur enthousiasme par des mises
en situation originales, des projets stimulants et variés et la possibilité d’exploiter
leur créativité. Surtout, les jeunes se sentiront interpellés par les thématiques
proches de leur quotidien : les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Les situations d’apprentissage comptent trois tâches en lien avec le Programme
de formation de l’école québécoise, un déroulement en trois phases (préparation,
réalisation et objectivation) et des outils d’évaluation. 

Complémentaires à chacune de ces situations, viennent également un cahier de
l’élève comprenant des fiches d’activités, un dossier de presse truffé de
renseignements, un corrigé et un diaporama électronique. Tous les documents
sont également disponibles en téléchargement sur le site Internet du CLS au :
www.clssaglac.com/paysagesdici
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Matériel pédagogique - De nouveaux outils
pour les enseignants 

Alma, le 15 septembre 2009 - Les enseignants des niveaux primaire
et secondaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont mis la main, cet
automne, sur de tout nouveaux outils d’accompagnement à
l’enseignement des sciences.

En effet, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean a récemment procédé à la distribution de deux recueils de
situations d’apprentissages : ZOOM sur l’univers vivant ainsi que Les
paysages d’ici à la loupe.

Les secrets de l’univers vivant

Développé afin d’aider les enseignants à mettre en place des activités
de science et de technologie qui soient stimulantes et enrichissantes
pour les élèves, le recueil de situations d’apprentissage ZOOM sur
l’univers vivant explore le monde du corps humain, de la botanique,
de la zoologie, de l’écologie et de l’environnement.

Deux préoccupations ont principalement guidé la conception de ce
recueil. La première a été de développer des situations
d’apprentissage éducatives qui soulèvent à la fois l’intérêt et
l’enthousiasme des élèves. Les moyens choisis pour y parvenir sont
divers : choix de thématiques attrayantes, mises en situation
originales et stimulantes, défis et projets signifiants pour les élèves et
à leur mesure, construction active des savoirs misant sur
l’observation, la manipulation et la créativité…

Quant à la seconde préoccupation, elle consiste à simplifier la tâche
éducative des enseignants en science et technologie, et c’est en leur
offrant un outil le plus complet possible que ZOOM sur l’univers
vivant compte y parvenir. Celui-ci propose en effet, pour chaque
situation d’apprentissage, des liens avec le Programme de formation
de l’école québécoise, un déroulement en trois phases (préparation,
réalisation et intégration), des suggestions d’exploitation de la
littérature jeunesse, des sources et ressources, des fiches
d’information pour l’enseignant, des fiches de l’élève ainsi qu’un outil
d’évaluation.

Pour plus d’informations sur le recueil ZOOM sur l’univers vivant – ou
sur le projet Le goût de la science à l’intérieur duquel il  a été
développé, consulter le site Internet du CLS au :
www.clssaglac.com/gdls.

Les paysages d’ici à la loupe
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Les recueils de situations d’apprentissage en géographie ainsi qu’en
science et technologie Les paysages d’ici à la loupe ont été
développés afin d’offrir un soutien à l’enseignement de ces matières.
Ancrés dans les territoires régionaux, ces recueils s’appuient sur un
ouvrage de référence intitulé Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Voir, regarder et découvrir.

Les situations d’apprentissage s’adressent aux élèves du premier
cycle du secondaire. Elles sauront soulever leur intérêt et leur
enthousiasme par des mises en situation originales, des projets
stimulants et variés et la possibilité d’exploiter leur créativité. Surtout,
les jeunes se sentiront interpellés par les thématiques proches de leur
quotidien : les paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Les situations d’apprentissage comptent trois tâches en lien avec le
Programme de formation de l’école québécoise, un déroulement en
trois phases (préparation, réalisation et objectivation) et des outils
d’évaluation.

Complémentaires à chacune de ces situations, viennent également un
cahier de l’élève comprenant des fiches d’activités, un dossier de
presse truffé de renseignements, un corrigé et un diaporama
électronique. Tous les documents sont également disponibles en
téléchargement sur le site Internet du CLS au :
www.clssaglac.com/paysagesdici.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792 
jppoulin@clssaglac.com 
www.clssaglac.com  
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Joyeuse Corvée en vue…
19 Septembre =
Grand Ménage des Rives 
par François Thiboutôt
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lorsqu’arrive le
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folklore oblige,
lorsqu’on
aménage dans
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désormais le 19
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des joyeuses corvées, car ce sera alors, tenez-
vous bien, la Journée suite »»
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Pour Jardiner en Ville ?
BIO TOP !
Chez Toit où chez Moi … ? 
par François Thiboutôt

Dans ma famille,
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de potager. Ni mon
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ni mes sœurs ni
mon frère, et
surtout pas moi,
lorsque j’étais haut
comme trois
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sentions même pas
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Nouveaux outils pour enseigner les sciences
Par Olivier Artis

Saguenay - Les enseignants des niveaux primaire et secondaire
du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont maintenant deux nouveaux
recueils pour l’apprentissage des sciences, via le Conseil du loisir
scientifique (CLS) : ZOOM sur l’univers vivant et Les paysages
d’ici à la loupe.

Les deux livres distribués aux enseignants, et aussi téléchargeables en
PDF, les aident à mettre en place des activités de science et de
technologie stimulantes. 

ZOOM sur l’univers vivant explore le corps humain, la botanique, la
zoologie, l’écologie et l’environnement. Le CLS visait ainsi le
développement de situations d’apprentissages éducatives intéressantes
pour les élèves. 

Pour réaliser ce projet, les concepteurs de l’œuvre ont opté pour des
thématiques, des défis et des mises en situation originales, ainsi qu’une
construction active des savoirs qui allie observation, manipulation et
créativité. 

« Les ZOOM sont uniques et abondamment utilisés, parce qu’ils
correspondent aux besoins des enseignants. Ils s’inscrivent dans une
collection du projet Le goût de la science », dit Jocelyn Caron,
directeur du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a déjà sorti des
ZOOM sur l’univers matériel et sur la Terre et l’Espace. 

Les enseignants trouvent également leur compte dans cet outil qui
facilite leur tâche éducative. Pour chaque situation d’apprentissage, ils
ont des liens vers le Programme de formation de l’école québécoise, un
déroulement en trois phases (préparation, réalisation et intégration), des
propositions d’exploitation de la littérature jeunesse, des sources, des
fiches d’information, ainsi qu’un outil d’évaluation. 

Les jeunes du préscolaire et du primaire sont visés par cet ouvrage dont
1 200 copies ont été distribuées dans les écoles de la région. 

Les paysages d’ici à la loupe
Cette œuvre, pour les élèves de 3e secondaire, traite des
apprentissages en science et technologie, en s’ancrant dans les
territoires régionaux. Il s’appuie d’ailleurs sur l’ouvrage Paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir. 

Les paysages d’ici à la loupe expose des mises en situation et des
projets qui permettent d’exprimer sa propre créativité. On y retrouve,
entre autres, des outils d’évaluation et un cahier de l’élève avec des
fiches d’activités. Un recueil s’adresse aux enseignants en géographie et
un autre à ceux en sciences et technologie, avec plusieurs situations
d’apprentissage. 

« Les jeunes sont très curieux, ils n’ont pas de difficultés particulières
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pour les sciences. C’est davantage l’approche pédagogique, ainsi que les
outils qui vont susciter leur intérêt », conclut M. Caron. 

Le CLS fait la promotion de la culture scientifique, valorise les carrières
en science et technologie, et encourage le développement régional. Ses
publications sont disponibles gratuitement pour tous sur son site
Internet. 

Par Olivier Artis
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Sur LBR
» Reboiseurs du Monde appui les

communautés de Croix-des-Bouquets à
Haïti

» Le cirque du Saguenay

» Concours Pontpop

» Violet de colère!

» Saint-Gédéon - Invitation aux médias

Dans Éducation et formation
» Concours Pontpop

» Violet de colère!

» Olympiades de la formation professionnelle

» Première action au bureau de Serge
Simard pour les prêts et bourses

» « Il est inacceptable qu’un élu comme
Bernard Généreux tienne des propos
méprisants à l’endroit d’autres élus et de la
démocratie » - Josée Bouchard

La huitième édition du Défi découvertes offrira aux entreprises
et commerces de la région l’occasion de rivaliser 

C’est le samedi 13 mars 2010 à 8 h 30, que se déroulera à l’école secondaire de
L’Odyssée/Dominique-Racine de l’arrondissement Chicoutimi... 
2010-03-02 11:12 - Communiqué de presse

Saguenay, le 26 janvier 2010 - / LBR.ca / -
 C’est le samedi 13 mars 2010 à 8 h 30,
que se déroulera à l’école secondaire de
L’Odyssée/Dominique-Racine de
l’arrondissement Chicoutimi, la huitième
édition du Défi découvertes, un triathlon
scientifique permettant à des équipes (5
personnes par équipe) représentant
différentes entreprises manufacturières,
commerciales et de services du Saguenay-
Lac-Saint-Jean de s’affronter amicalement
dans une série d’épreuves à caractère
scientifique. 

Activité majeure dans le cadre de la campagne de financement de la Salle de
découvertes de Chicoutimi, le Défi a pour objectifs d’encourager la relève
scientifique et de démontrer à la population en général l’aspect ludique des
sciences et des technologies. Pour l’occasion, l’école secondaire de L’Odyssée
Dominique-Racine sera déployée pour les différentes épreuves, qui ne seront
dévoilées que la journée même. 

Pour cette huitième édition, la présidence du comité sera assumée par monsieur
Martin Deschênes, directeur par intérim du Service des ressources matérielles de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Cette année, monsieur
Deschênes sera en coprésidence avec madame Sonia Desgagné, vice-présidente
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

L’activité se déroulera sur une demi-journée soit l’avant-midi du samedi 13 mars
2010. Les entreprises et organismes intéressés à inscrire une ou plusieurs
équipes (frais d’inscription de 300 $/équipe) ont jusqu’au 5 mars 2010 pour le
faire, en contactant le (418) 698-5000 poste 5257 ou le (418) 698-5000 poste
5422. 

Gino Roberge, animateur de vie sociale 
Services éducatifs jeunes 
418 698-5000 poste 5406
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Sur LBR
» Reprendre l’initiative régionale

» Entreprises d’économie sociale en aide
domestique

» En panne d'inspiration pour vos sorties et
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» Consultations pré-budgétaires :
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» Activités suspendues toute la journée au
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Rencontre économique 2010

» L’approche pédagogique du programme
TriplEX en Techniques de tourisme : des
projets, des projets, des projets !

» Les carrières d'avenir 2010

» www.CoulissesDeLaScience.TV

Au profit de la Salle de découvertes de Chicoutimi 

La huitième édition du Défi découvertes offrira aux entreprises et commerces de la région
l’occasion de rivaliser d’ingéniosité et de créativité. 
2010-01-25 15:21 - Communiqué de presse

Saguenay, le 26 janvier 2010 - / LBR.ca / -
 C’est le samedi 13 mars 2010 à 8 h 30,
que se déroulera à l’école secondaire de
L’Odyssée/Dominique-Racine de
l’arrondissement Chicoutimi, la huitième
édition du Défi découvertes, un triathlon
scientifique permettant à des équipes (5
personnes par équipe) représentant
différentes entreprises manufacturières,
commerciales et de services du Saguenay-
Lac-Saint-Jean de s’affronter amicalement
dans une série d’épreuves à caractère
scientifique. 

Activité majeure dans le cadre de la campagne de financement de la Salle de
découvertes de Chicoutimi, le Défi a pour objectifs d’encourager la relève
scientifique et de démontrer à la population en général l’aspect ludique des
sciences et des technologies. Pour l’occasion, l’école secondaire de L’Odyssée
Dominique-Racine sera déployée pour les différentes épreuves, qui ne seront
dévoilées que la journée même. 

Pour cette huitième édition, la présidence du comité sera assumée par monsieur
Martin Deschênes, directeur par intérim du Service des ressources matérielles de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Cette année, Monsieur
Deschênes sera en coprésidence avec madame Sonia Desgagné, vice-présidente
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

L’activité se déroulera sur une demi-journée soit l’avant-midi du samedi 13 mars
2010. Les entreprises et organismes intéressés à inscrire une ou plusieurs
équipes (frais d’inscription de 300 $/équipe) ont jusqu’au 5 mars 2010 pour le
faire, en contactant le (418) 698-5000 poste 5257 ou le (418) 698-5000 poste
5422. 

Gino Roberge, animateur de vie sociale 
Services éducatifs jeunes 
418 698-5000 poste 5406
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Québécois, en dormance totale, sont en train de
se faire passer un gros sapin en étant maintenus
dans l’ignorance de toute cette affaire dite
commerciale. 

Développement durable. Reboiseurs du Monde
appui les communautés de Croix-des-
Bouquets à Haïti. Reboiseurs du Monde (RdM)
prépare avec l’appui de plusieurs partenaires
d’Haïti et du Québec, un projet pour la mise en
place de jardins communautaires... 

Opinion des lecteurs. Le cirque du Saguenay.
 Je reviens à peine du conseil de ville qui avait
lieu à Chicoutimi ce mois-ci. 

Condition féminine. Lancement régional de la
3e édition de la Marche mondiale des
femmes.  « Tant que toutes les femmes ne
seront pas libres, nous serons en marche! »

Éducation et formation. La huitième édition du
Défi découvertes offrira aux entreprises et
commerces de la région l’occasion de
rivaliser. C’est le samedi 13 mars 2010 à 8 h 30,
que se déroulera à l’école secondaire de
L’Odyssée/Dominique-Racine de l’arrondissement
Chicoutimi... 

Place aux jeunes. Un troisième projet de
vitraux « L’École en verre » à Roberval. La
Corporation Idéaux Travail, en collaboration avec
le Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval, est
fière de dévoiler les œuvres issues de la
troisième édition du programme « Connexion
compétences : projet de vitraux ». 

Santé et qualité de vie. Semaine nationale de
sensibilisation à la pharmacie. Les
pharmaciens du Québec présentent des solutions
pour désengorger le système de santé.

Loisirs, sports et tourisme. Concours de
création vidéo.  Les Bobines scientifiques. 

Loisirs, sports et tourisme. Véloroute des
Bleuets - Assemblée générale annuelle. La
Véloroute des Bleuets mise sur ses nouveautés :
127 km de piste cyclable, un circuit cyclable
asphalté à 100 % et le gps/cycloguide.

Nos élèves atteignent le podium
régional ! 

 

Coiffure : Monika Bouchard (Argent), Claudine
Munger (Or) et Sébastien Simard (Bronze).
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Le Défi découvertes
Pour visiter une salle très spéciale!

LE RÉVEIL
Société - Publié le 14 mars 2010 à 09:00 

La thématique "Machines Simples" permet aux enfants de se familiariser avec le fonctionnement de différents
outils.

Il n’est pas toujours facile d’intéresser les jeunes à la science. Or, il existe un lieu magique, où les
enfants de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay sont appelés à faire un grand nombre
d’activités intéressantes, liées à ce domaine. Cet endroit, c’est la Salle de découvertes de Chicoutimi. 

Afin de permettre aux jeunes d’aller y faire un tour, des entrepreneurs et commerçants régionaux ont
participé hier (samedi), au triathlon scientifique, Défi Découvertes.  

« La Salle de découvertes est comme un musée interactif. Les enfants apprennent toutes sortes de
choses au sujet des sciences en participant à diverses activités. Toutefois, les coûts pour la visiter
tournent autour de 75 à 100$ par visite, par groupe. Ce qui peut être trop cher pour certaines écoles
», nous a expliqué Gino Roberge, agent de développement à la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay. 

« On veut donc permettre aux professeurs d’emmener leurs élèves à cette Salle en leur versant de
l’argent. C’est pour cela qu’on a mis sur pied le Défi Découvertes ». 

8e édition 

Les participants forment des équipes, qui elles, versent une somme de 300$ pour prendre part aux
épreuves scientifiques, un bon coup de pouce pour les jeunes! 

La huitième édition de ce projet s’est déroulée à l’école secondaire de L’Odyssée/Dominique-Racine
de l’arrondissement Chicoutimi et mettait  en compétition, différentes entreprises manufacturières,
commerciales et de services du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Ces participants devaient faire preuve d’ingéniosité pour relever les épreuves. Au moment d’écrire
ses lignes, celles-ci n’étaient pas encore dévoilées. 

Un laboratoire 

La Salle de découvertes, c’est en fait, la Salle Marguerite-Tellier du Centre des arts et de la culture
de Chicoutimi. La vocation de l’endroit change, selon les besoins. 

Quand elle est appelé Salle de découvertes,  elle offre quatre différents thèmes aux enfants:
Machines simples, la communication, les eaux et paysages et le design et architecture. 

« La salle est comme un laboratoire où les enfants sont appelés à réaliser quelques expériences. Par
exemple, ils découvrent le téléphone, à travers le temps. Ils peuvent également participer à diverses
simulations pour en apprendre davantage sur la nature. En tout, on leur offre 40 expériences pour
une durée d’une heure et demie », nous a expliqué Christiane Dubé, responsable de la Salle de

 SOCIÉTÉ    
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découvertes. 

Les entrepreneurs qui auront participé à ces épreuves peuvent être fiers d’eux. Grâce à leur initiative,
des enfants vivront de belles découvertes ! 
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Opti Math plus 2010 - Un jeune
mathématicien de l’École secondaire des
Grandes-Marées récompensé ! 

Saguenay, le 29 mars 2010 - C’est Martin Lavoie, de l’École
secondaire des Grandes-Marées, qui a remporté le premier prix dans
la catégorie 5e secondaire, le 26 mars, lors de la finale régionale du
concours de mathématique Opti Math plus 2010.

Martin 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.

Les concours Opti-Math (niveau primaire) et Opti-Math plus (niveau
secondaire) ont été organisés dans le cadre des activités de la 46e
édition de la finale régionale de l’Expo-sciences Bell qui se déroule

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Jean Philippe

  Plus d'informations

À LIRE AUSSI Afficher tout

  » Cégep de Rivière-du-Loup - Des étudiants
en informatique développent une application
intranet pour la gestion des horaires des
pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup

» Nouveau contrat de travail pour les chargés
de cours de l'UQTR

» Concours d’écriture Ma plus belle histoire -
Une septième édition très relevée pour la FSE
et la CSQ

» 26e Festival intercollégial de danse - Au
rythme de la danse
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Le Défi Climat ?
Des GEStes COOL ! … 
par François Thiboutôt

Il y a deux ans j’ai
eu envie de vous
en parler, mais je
me suis tu, parce
l’initiative n’avait
lieu qu’à Montréal.

Fermer la session

AMEQ en ligneJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2/2Page lundi 29 mars 2010Date
Concours de mathématiquesDossier

Opti Math plus 2010 - Un jeune mathématicien de l’École secondaire desTitre

Auteur
Grandes-Marées récompensé !Soustitre

10-03-29 10:29AMEQ | Le réseau d'information en éducation

Page 2 sur 3http://www.ameqenligne.com/nouvelle_detail.asp?ID=130469&B=1

 

 

présentement au Séminaire de Chicoutimi. Ces concours s’adressent
annuellement à tous les élèves francophones du Canada. Aussi, le but
de ces épreuves est de résoudre le plus logiquement et de la façon la
plus originale possible, une série de problèmes mathématiques.

Ce concours a réuni plus de 300 jeunes du primaire et du secondaire
venus participer à cette finale régionale.

D’autres participants se sont également illustrés lors de cette
compétition. Voici la liste complète des gagnants dans chacune des
catégories :

Secondaire 5 : Martin Lavoie, de l’École secondaire des
Grandes-Marées
Secondaire 4 : Maxime Tremblay, de l’École secondaire des
Grandes-Marées
Secondaire 3 : Simon Munger, de l’École secondaire
Kénogami
Secondaire 2 : Michael Tremblay, de la Polyvalente Charles-
Gravel
Secondaire 1 : Jean-Michel Fortin, École polyvalente des
Quatre-Vents
6e année du primaire : Maxime Tremblay et Jean-François
Dionne, de l’École Sainte-Claire
5e année du primaire : Josiane Bouchard et Gabrielle
Bernard, de l’École Saint-Pierre

Pour plus d'information :

Michelle David
Membre du comité organisateur
Concours de mathématique
418 544-3307 poste 5409  
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lieu qu’à Montréal.
L’an dernier j’ai de
nouveau été titillé

par l’envie de vous en jaser, mais je me suis
retenu, encore là parce ce l’événement
n’avait lieu qu’à Montréal et à Québec. Non,
mais, il y a suite »»

CHRONIQUE Archives

Le Véritable Intérêt
des Investissement$ Responsable$ ? 
par François Thiboutôt

Février, c’est le mois des
REER ! Oh… Je sais
comme vous qu’on peut y
contribuer toute l’année,
grâce aux prélèvements
mensuels préautorisés.
Mais à voir l’armada de
pubs qui nous assiègent
ces dernières semaines,
nul doute que février est
encore, ne serait-ce que
pour les retardataires, le
grand suite »»
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Martin Lavoie,  photographié en compagnie de M.
Stephen Whitney, professeur de mathématiques à
l’UQAC, est  le grand gagnant de la finale régionale
du concours de mathématique.
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Sur LBR
» Le budget Bachand 2010-2011 : Un budget

de choix pour les Québécois, mais quels
choix !

» Réaction de l’AQRP au budget 2010-2011 :
» Les étudiants du Cégep de Jonquière

solidaires avec les enseignants,
professionnels et membres du personnel
de soutient

» Réaction de la FIQ au Budget du Québec
» Soupir de soulagement, déception et

inquiétudes

Dans Loisirs, sports et tourisme
» 20e finale régionale du Défi génie inventif

2010
» Un succès pour la cinquième édition de

l’Escapade gastronomique
» Le Village sur glace a été mandaté par la

Ville de Roberval pour organiser
l’ensemble des activités entourant le
tournage du film « Lance et Compte »

» Le port d’escale de Saguenay remporte le
prix « Best Port Welcome » aux Dream
World Cruise Destinations 2009 Awards!

» Superbe conférence de M. Sylvain
Boudreau, intitulée Le Moi Inc.

Un jeune mathématicien récompensé ! 

C’est Martin Lavoie, de l’École secondaire des Grandes-Marées, qui a remporté le premier
prix dans la catégorie 5e secondaire... 
2010-03-27 08:15 - Communiqué de presse

Saguenay, le 26 mars 2010 - / LBR.ca /
-  C’est Martin Lavoie, de l’École
secondaire des Grandes-Marées, qui a
remporté le premier prix dans la
catégorie 5e secondaire, le 26 mars,
lors de la finale régionale du concours
de mathématique Opti Math plus 2010. 

Martin 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. 

Les concours Opti-Math (niveau
primaire) et Opti-Math plus (niveau
secondaire) ont été organisés dans le
cadre des activités de la 46e édition de
la finale régionale de l’Expo-sciences
Bell qui se déroule présentement au Séminaire de Chicoutimi. Ces concours
s’adressent annuellement à tous les élèves francophones du Canada. Aussi, le
but de ces épreuves est de résoudre le plus logiquement et de la façon la plus
originale possible, une série de problèmes mathématiques. 

Ce concours a réuni plus de 300 jeunes du primaire et du secondaire venus
participer à cette finale régionale. 

D’autres participants se sont également illustrés lors de cette compétition. Voici la
liste complète des gagnants dans chacune des catégories : 

Secondaire 5 : Martin Lavoie, de l’École secondaire des Grandes-Marées 
Secondaire 4 : Maxime Tremblay, de l’École secondaire des Grandes-Marées 
Secondaire 3 : Simon Munger, de l’École secondaire Kénogami 
Secondaire 2 : Michael Tremblay, de la Polyvalente Charles-Gravel 
Secondaire 1 : Jean-Michel Fortin, École polyvalente des Quatre-Vents 
6e année du primaire : Maxime Tremblay et Jean-François Dionne, de l’École
Sainte-Claire 
5e année du primaire : Josiane Bouchard et Gabrielle Bernard, de l’École Saint-
Pierre 

– 30 – 
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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 6:00 
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. 

Le Lac-St-Jean.comJournal
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Ne cherchez plus les métiers dans la région !Titre

Laurie GobeilAuteur

Soustitre

10-02-26 08:44Journal Le Lac St-Jean > Les commentaires de (France, Laurie et Jacques) > Ne cherchez plus les métiers dans la région !

Page 2 sur 2http://www.lelacstjean.com/article-263916-Ne-cherchez-plus-les-metiers-dans-la-region.html

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 vingt
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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Lac-Saint-Jean-Est

Liste des emplois

Titre du poste :

Spécialiste en production video
Nom de l'entreprise :
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Ville :
Alma

Type d'emploi :
Occasionnel | Temps partiel

Responsabilités :
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) souhaite s’adjoindre une ressource
en production vidéo pour notamment réaliser des montages numériques
sur Final Cut Pro. Relevant du directeur-coordonnateur, cette personne
aura également à manipuler une caméra HD et les équipements de prise
de son pour assister le réalisateur lors de tournages. Puisqu’il s’agit de
productions diffusées sur Internet, le postulant doit connaître les
spécificités des multiples codex, de la webdiffusion (streaming) ainsi que
les outils de compression numérique. Le candidat travaillera sous la
supervision du réalisateur. Il s’agit d’un poste à temps partiel en début
de mandat, mais le nombre d’heures de travail est appelé à augmenter.
Évoluant au sein d’un réseau québécois formé de neuf autres organismes,
le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean se consacre à la promotion de la
culture scientifique et à la valorisation des carrières en science et en
technologie. Implanté dans la région depuis près de 30 ans, le CLS
réalise ses actions dans une perspective d’encouragement au
développement régional.

Exigences :
• Certificat, diplôme lié à la production vidéo ou au cinéma ou toutes
autres expériences jugées pertinentes; • Maîtriser l’environnement
informatique associé à la production vidéo sur Macintosh; • Grande
créativité; • Débrouillardise; • Expérience souhaitable; • Capacité
d’apprendre dans un environnement technologique en pleine évolution.

Conditions salariales :
Selon l'expérience

Date d'affichage :
2009-11-13

Date limite pour postuler :
2009-11-27

Pour connaître les coordonnées de l'employeur, contactez l'agent(e) de
migration Place aux jeunes/Desjardins.

À propos | Contactez-nous | DéconnexionAccueil -> Saguenay - Lac-Saint-Jean -> Lac-Saint-Jean-Est

Accrodesregions.qc.caJournal
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Visualisation de l’offre d’emploi :
monteur vidéo/monteuse vidéo

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 2288700
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Spécialiste en production video
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - http://www.clssaglac.com

414, rue Collard Ouest
Alma (Québec)
G8B1N2

Le Conseil du loisir scientifique (CLS) souhaite s’adjoindre une ressource en production vidéo pour notamment réaliser des montages
numériques sur Final Cut Pro. Relevant du directeur-coordonnateur, cette personne aura également à manipuler une caméra HD et les
équipements de prise de son pour assister le réalisateur lors de tournages. Puisqu’il s’agit de productions diffusées sur Internet, le postulant doit
connaître les spécificités des multiples codex, de la webdiffusion (streaming) ainsi que les outils de compression numérique. Le candidat
travaillera sous la supervision du réalisateur. Il s’agit d’un poste à temps partiel en début de mandat, mais le nombre d’heures de travail est
appelé à augmenter. Évoluant au sein d’un réseau québécois formé de neuf autres organismes, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean se
consacre à la promotion de la culture scientifique et à la valorisation des carrières en science et en technologie. Implanté dans la région depuis
près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans une perspective d’encouragement au développement régional. Date limite pour postuler : 27
novembre 2009 avant 16 h Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Scolarité : Secondaire
Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout
Description des compétences : Certificat, diplôme lié à la production vidéo ou au cinéma ou toutes autres expériences jugées pertinentes;
Maîtriser l’environnement informatique associé à la production vidéo sur Macintosh; Grande créativité; Débrouillardise; Expérience souhaitable;
Capacité d’apprendre dans un environnement technologique en pleine évolution.
Langue(s) demandée(s) : français : très bonne connaissance

anglais : aucune connaissance
Salaire offert :  à discuter
Nombre d'heures par semaine : 10,00
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps partiel
jour

Durée de l'emploi : Indéterminée
Date prévue d'entrée en fonction : 2009-11-30

Nom de la personne à contacter : Jean-Philippe Poulin (Agent de communication)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : jppoulin@clssaglac.com

LISTE DES OFFRES FAIRE UNE AUTRE RECHERCHE IMPRIMER QUITTER

Le Québec est responsable des mesures actives d’emploi et de certaines fonctions du service national de
placement financées par le Compte d’assurance-emploi du Canada.

Ce site est optimisé pour Internet Explorer (5.01 ou plus) ainsi que Netscape (6.2 ou plus)

Politique de confidentialité

© Gouvernement du Québec 2001

Lieu de travail

Principales fonctions

Exigences et conditions de travail

Communication
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CLSAuteur
Spécialiste en production videoSoustitre
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Offre d’emploi – CLS SLSJ 
 
Spécialiste en production vidéo 
Poste à temps partiel 
 
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) souhaite 
s’adjoindre une ressource en production vidéo 
pour notamment réaliser des montages 
numériques sur Final Cut Pro. Relevant du 
directeur-coordonnateur, cette personne aura 
également à manipuler une caméra HD et les 
équipements de prise de son pour assister le 
réalisateur lors de tournages. 
 

 
 
Puisqu’il s’agit de productions diffusées sur 
Internet, le postulant doit connaître les 

spécificités des multiples codex, de la 
webdiffusion (streaming) ainsi que les outils de 
compression numérique. Le candidat travaillera 
sous la supervision du réalisateur. Il s’agit d’un 
poste à temps partiel en début de mandat, mais 
le nombre d’heures de travail est appelé à 
augmenter. 
Évoluant au sein d’un réseau québécois formé 
de neuf autres organismes, le CLS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se consacre à la 
promotion de la culture scientifique et à la 
valorisation des carrières en science et en 
technologie. Implanté dans la région depuis 
près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans 
une perspective d’encouragement au 
développement régional. 
 
Exigences 

• Certificat, diplôme lié à la production vidéo ou 
au cinéma ou toutes autres expériences 
jugées pertinentes; 

• Maîtriser l’environnement informatique associé 
à la production vidéo sur Macintosh; 

• Grande créativité; 
• Débrouillardise; 
• Expérience souhaitable; 
• Capacité d’apprendre dans un environnement 

technologique en pleine évolution. 
 
Traitement annuel 

Selon l’expérience. 
 

Date limite pour postuler : 
27 novembre 2009 avant 16 h 

Courriel : jppoulin@clssaglac.com 
Télécopieur : (418) 668-0265 

 
Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
http://www.clssaglac.com/index.php?idSecSecti
on=272 
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Direct avec Jean-Philippe Poulin (animateur : Patrick Bourget)Soustitre
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www.CoulissesDeLaScience.TVTitre

CLSAuteur
Un “You Tube” scientifique régional !Soustitre
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collaborations futures et aux actions
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Dans Éducation et formation
» L’approche pédagogique du programme

TriplEX en Techniques de tourisme : des
projets, des projets, des projets !

» Les carrières d'avenir 2010

» Remise de la médaille académique 2008-
2009 du Gouverneur général

» Exposition SYMBIeauSE à Espacepointca

» Priorités 2010 de la FCSQ :

www.CoulissesDeLaScience.TV 

Un « You Tube » scientifique régional ! 
2010-01-18 09:22 - Communiqué de presse

Alma, le 18 janvier 2010 - / LBR.ca
/ - Le Conseil du loisir scientifique
est fier d’annoncer la création d’un
tout nouveau portail Web dédié à
l’écoute et au partage de vidéos
sur les sciences & technologies (S
& T). 

En continuité avec le programme
d’exploration de carrières Les
Coulisses de la science, ce portail
permet aux jeunes de prendre la
mesure des carrières en S & T et,
qui sait, de les encourager à
orienter leurs études vers ces
domaines. 

En plus de diffuser des vidéos, le
site
www.CoulissesDeLaScience.TV
offre également la possibilité de
tisser un nouveau réseau social
avec d’autres curieux passionnés des S & T ainsi que de participer à des jeux qui
mettront votre culture scientifique à l’épreuve. 

Des affiches et des signets faisant la promotion de CoulissesDeLaScience.TV
seront distribués dans les établissements scolaires de niveau secondaire et
collégial de même que dans les maisons des jeunes et les carrefours jeunesse
emploi de la région. 

Le portail Internet CoulissesDeLaScience.TV, de même que le programme de
valorisation et d’exploration de carrières en science et en technologie Les
coulisses de la science duquel il est issu, sont des productions originales du
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Tous deux proposent
une large palette d’outils destinés aux jeunes des niveaux secondaire et collégial
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

• 30 – 

Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent la persévérance

Mercredi 20 Janvier 2010 - 9h07:01
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Partager

scolaire et qui encouragent le développement régional. La culture scientifique
devient ainsi un outil collectif important et un élément essentiel de la culture de
tout citoyen informé et impliqué. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 / jppoulin@clssaglac.com
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www.CoulissesDeLaScience.TV - Un “You Tube” scientifique régional !Titre
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www.CoulissesDeLaScience.TV - Un « You
Tube » scientifique régional ! 

Alma, le 19 janvier 2010 - Le Conseil du loisir scientifique est fier
d’annoncer la création d’un tout nouveau portail Web dédié à l’écoute
et au partage de vidéos sur les sciences & technologies (S & T).

En continuité avec le programme d’exploration de carrières Les
Coulisses de la science, ce portail permet aux jeunes de prendre la
mesure des carrières en S & T et, qui sait, de les encourager à
orienter leurs études vers ces domaines.

En plus de diffuser des vidéos, le site
www.CoulissesDeLaScience.TV offre également la possibilité de
tisser un nouveau réseau social avec d’autres curieux passionnés des
S & T ainsi que de participer à des jeux qui mettront votre culture
scientifique à l’épreuve.

Des affiches et des signets faisant la promotion de
CoulissesDeLaScience.TV seront distribués dans les établissements
scolaires de niveau secondaire et collégial de même que dans les
maisons des jeunes et les carrefours jeunesse emploi de la région.

Le portail Internet CoulissesDeLaScience.TV, de même que le
programme de valorisation et d’exploration de carrières en science et
en technologie Les coulisses de la science duquel il  est issu, sont des
productions originales du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Tous deux proposent une large palette d’outils
destinés aux jeunes des niveaux secondaire et collégial du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 
jppoulin@clssaglac.com  
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Un “You Tube” scientifique régional !Soustitre

De : "LBR.ca – Le Bulletin Régional" <info@lbr.ca>
Objet : LBR.ca – Infolettre – Édition du mercredi! 20 janvier 2010
Date : 20 janvier 2010 06:53:22 GMT-05:00

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

10 pièces jointes, 89,2 Ko

  Volume 12  Numéro 2     Saguenay–Lac-Saint-Jean - Édition du mercredi  20 janvier  2010  

En manchette  9000 abonnés

www.CoulissesDeLaScience.TV

Un « You Tube » scientifique régional !

Le Conseil du loisir scientifique est fier d’annoncer la
création d’un tout nouveau portail Web dédié à l’écoute et
au partage de vidéos sur les sciences & technologies (S &
T). 

En continuité avec le programme d’exploration de carrières
Les Coulisses de la science, ce portail permet aux jeunes
de prendre la mesure des carrières en S & T et, qui sait, de
les encourager à orienter leurs études vers ces domaines.

En plus de diffuser des vidéos, le site
www.CoulissesDeLaScience.TV offre également la
possibilité de tisser un nouveau réseau social avec d’autres
curieux passionnés des S & T ainsi que de participer à des
jeux qui mettront votre culture scientifique à l’épreuve.

                                                 Pour aller plus loin...

Actualités 

Développement durable. Une coalition
dénonce l’abandon d’Éconologis, le seul
programme visant à réduire la facture
d’énergie des ménages à faible revenu. La
coalition, appuyée par plus de 250 organismes
québécois... 

Éducation et formation. L’approche

 

Le Forum sur la solidarité et la
coopération internationales ouvre la

porte aux collaborations futures et aux
actions concertées 
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RADIO MUSIQUE CONCOURS CALENDRIER NOUVELLES VIDÉOS/PHOTOS MEMBRES BALADO BLOGUES

Le jeudi 21 janvier 2010 Dolbeau-Mistassini -8oC N/A  [Détails] Recherche  GOOGLE

Ma Planète au Bureau (10:00:00 - 12:00:00) 

   ÉCRIRE À LA STATION

   TOP BALADODIFFUSION

LES DERNIERS LIENS DONNÉS EN
ONDES:

Projet d'orphelinat à Haïti

Projet d'orphelinat à Haïti

Recette métro de la semaine

Filets de doré à l'italienne

Les coulisses de la science, un you tube
scientifique

Les coulisses de la science, un you tube
scientifique

Des cravates à message en braille

Des cravates à message en braille ( site
japonais mais donnant une bonne idée)

Campagne de financement Pont
Painchaud de St-Méthode

Campagne de financement Pont
Painchaud de St-Méthode

ARCHIVES

CHRONIQUES

Planète Dolbeau-Mistassini !

À Normandin, un début d'incendie s'est transformé en saisie de drogue hier
matin 

Le 7 janvier 2010 - 06:54  |  infochvd@rncmedia.ca 

Outils

  

Une serre hydroponique a été découverte au deuxième étage d'une maison
située au 1144 de la rue St-Joseph. Elle contenait 284 plants de marijuana,
dont 75 étaient arrivés à maturité. La serre fonctionnait grâce à 8 lampes et 2
fluorescents, et l'électricité venait du rendez-de chaussée où logeait le
propriétaire. 

C'est d'ailleurs lui qui a appelé le 911 pour signaler qu'il y avait de la fumée
vers 7 heures 15 mais il avait quitté les lieux quand les pompiers de la régie
Le Géant, qui desservent ce secteur, sont arrivés sur place. 

La fournaise à l'huile était défectueuse et ils l'ont arrêtée. Et en voulant
ventiler la maison, ils ont découvert la marijuana et ensuite contacté les
policiers. 

Ils sont débarqués en force pour saisir les plants. 

Le locataire du logement où se trouvait la serre est bien connu des policiers
et il est actuellement recherché, ainsi que le propriétaire des lieux. 

Article précédent Retour Article suivant

Aussi à lire dans cette section

Une Dolmissoise crie à l'aide pour
reconstruire un orphelinat jumelé à
une école en Haïti

Un des fraudeurs du secteur
Dolbeau qui avait réussi à encaisser
plusieurs fois le même chèque
fédéral de TPS a finalement plaidé

CEGEP St-Félicien : Pour nous contacter : info@cstfelicien.qc.ca

Ads by Google Cannabis 2M TV Maroc Nador Bnat Maroc Tanger

Planète 100,3 FM - InternetJournal
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Les coulisses de la science :OTitre

Henri WilloxAuteur
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10-02-11 09:33Le Technoblog du LAC: Les Coulisses de la science :o)

Page 1 sur 8http://lac-conakry.blogspot.com/2010/02/les-coulisses-de-la-science-o.html

mercredi 10 février 2010

Les Coulisses de la science :o)

Vu sur Infobourg que le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean avait mis en ligne Les Coulisses de la science, un portail de
vidéos sur les sciences et technologies :o)

L'@uteur :o)
Henri Willox
Mont-Louis, Québec, Canada

Blog d'un prof de Technologie bruxellois en
Afrique de l'Ouest (temporairement en
Gaspésie en attendant que ça se calme en
Guinée Conakry) :o)

Afficher mon profil complet

Visiteurs

Partager  Signaler un abus  Blog suivant»

Le Technoblog du LAC
Blog de Technologie du Lycée français Albert Camus de Conakry (Rép. de Guinée)

Le Technoblog du LACJournal
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Olivier ArtisAuteur
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10-02-11 09:30Lancement d’un « YouTube » scientifique régional - TIC et éducation au Canada : l'Infobourg
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9 février 2010
Communiqué: Université
Laval - Projet de
technologie éducative en
Afrique
Des portables pour les
enfants du Gabon

8 février 2010
Communiqué : L’organisme
Estime de soi 
Une nouvelle ressource
pour les écoles du Québec
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  Élèves en difficultés et
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10 février 2010

Lancement d’un « YouTube » scientifique régional
Par Olivier Artis

Québec - Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean a mis en ligne son portail de vidéos sur les
sciences et technologies, Coulisses de la science.tv. Il vise à
familiariser les jeunes avec ce domaine et se veut un outil
d’orientation.

« C’est l’outil qui permet aux élèves du secondaire, du collégial et du
cégep de savoir si les sciences et technologies les intéressent. C’est la
meilleure façon d’être fixé, en apprenant des informations utiles,
concrètes et imagées qui représentent les métiers du domaine. Notre
objectif est de favoriser l’échange entre les jeunes et de leur faciliter la
diffusion d’information sur les carrières en sciences et technologies, et
au mieux, les y orienter », dit Jean-Philippe Poulin, agent de
communication au CLS Saguenay–Lac-Saint-Jean .

Réseau social
Le portail, qui s’inscrit dans la lignée du programme d’exploration
de carrières Les Coulisses de la science, se veut un réseau social. 

Dans les reportages en ligne, on peut découvrir des professionnels des
sciences et technologies qui racontent leur passion et leur parcours.
Après visionnement, les jeunes peuvent échanger entre eux, commenter
et noter les vidéos. Ils sont aussi encouragés à publier leurs vidéos qui
traitent des sciences et technologies. L’outil est ouvert à tous, bien que
pour l’instant au stade embryonnaire, mais les attentes sont grandes. 

« Coulisses de la science.tv est un outil supplémentaire pour rejoindre
les jeunes. En créant une plateforme virtuelle du type YouTube qu’ils
connaissent bien, nous espérons les attirer plus facilement », poursuit
M. Poulin.

Pour produire leurs vidéos, les internautes peuvent recevoir des
indications du CLS qui les dirigera vers les ressources appropriées. Il ne
prête, toutefois, pas de matériel.

Par ailleurs, le site relaie également des invitations à des conférences et
événements scientifiques de la région. Les visiteurs peuvent jouer en
testant leurs connaissances scientifiques, à l’aide de quatre jeux en
ligne. 

Le CLS promeut la culture scientifique, valorise les carrières en sciences
et technologies et encourage le développement régional.

Imprimer
cette page...

Envoyer cet
article à un ami.

Infobourg.qc.caJournal
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Lancement d’un “You Tube” scientifique régionalTitre

Olivier ArtisAuteur

Soustitre

10-02-11 09:30Lancement d’un « YouTube » scientifique régional - TIC et éducation au Canada : l'Infobourg
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Abonnez-vous au bulletin
d'information hebdomadaire
par courriel.

Entrez votre adresse :

 

Par Olivier Artis

Pas encore de commentaires pour cet article!

Entrez votre prénom et votre nom :

Entrez votre ville :

Entrez votre courriel : (Votre adresse ne sera pas affichée.)

Entrez votre commentaire :

Pour valider, entrez dans la case suivante la suite de caractères
apparaissant dans l'image ci-dessous (ceci est une mesure anti-spam).

ATTENTION! Cliquez sur le bouton "Soumettre" avec la souris! Si vous
appuyez simplement sur "Enter", votre commentaire ne sera pas envoyé
dans le système. 

Soumettre

Nous nous réservons le droit de ne pas publier tous les commentaires. Le
délai de traitement est habituellement d'un ou deux jours ouvrables.

© De Marque inc. 2010 Tous droits réservés. Politique de confidentialité
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Les Bobines scientifiquesSoustitre

10-03-02 09:22LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-7-13173.html
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Speedo

Concours de création vidéo 

Les Bobines scientifiques 
2010-03-01 13:24 - Communiqué de presse

Alma, le 1er mars 2010 - /
LBR.ca / -  Le Conseil du loisir
scientifique (CLS) lance
aujourd’hui son tout nouveau
concours de création vidéo à
l’intention des jeunes de
niveaux secondaire et collégial
de la région : Les Bobines
scientifiques. 

En réalisant une capsule vidéo sur un sujet lié à la science, les jeunes courent la
chance de gagner l’un des quatre prix totalisant une valeur de 800 $. Pour ce
faire, ils devront se classer parmi les deux premiers, dans la catégorie secondaire
ou collégiale. Le public pourra regarder les meilleures vidéos qui seront mises en
ligne sur le portail www.CoulissesDeLaScience.TV. 

Le mot Bobines faisant à la fois allusion à la pellicule d’un film et à la figure d’une
personne, le concours s'attardera donc à présenter différents visages de la
science. Le CLS espère ainsi stimuler la créativité des jeunes et renforcer leur
intérêt pour les sciences. « Nous voulons également initier chez les participants
un rapprochement entre les concepts science et culture. En les amenant à
envisager ces concepts comme complémentaires, nous souhaitons qu’ils se
sentent davantage concernés par la science et la technologie, » de préciser
Dominique Girard, directeur coordonnateur adjoint du CLS. 

Des ateliers d’initiation à la réalisation vidéo seront également offerts gratuitement
aux participants. Ces derniers ont jusqu’au 26 mars pour s’inscrire en ligne à
l’atelier et jusqu’au 29 avril pour s’inscrire au concours et soumettre leur vidéo. La
projection des vidéos soumises et le dévoilement des gagnants s’effectueront
dans le cadre du 24 heures de science, qui se tiendra les 7 et 8 mai 2010. 

Pour s’inscrire et trouver tous les détails du concours, visitez :
www.clssaglac.com/bobines 

– 30 –
 
Source : 
Catherine Thibeault 
Agente de communication 
418 668.4792 p. 601 / cthibeault@clssaglac.com

Réagir à cet article
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Concours de création vidéo Les Bobines
scientifiques du Conseil du loisir scientifique 

Alma, le 2 mars 2010 - Le Conseil du loisir scientifique (CLS) lance
son tout nouveau concours de création vidéo à l’intention des jeunes
de niveaux secondaire et collégial de la région : Les Bobines
scientifiques.

En réalisant une capsule vidéo sur un sujet lié à la science, les jeunes
courent la chance de gagner l’un des quatre prix totalisant une valeur
de 800 $. Pour ce faire, ils devront se classer parmi les deux
premiers, dans la catégorie secondaire ou collégiale. Le public pourra
regarder les meilleures vidéos qui seront mises en ligne sur le portail
www.CoulissesDeLaScience.TV.

Le mot Bobines faisant à la fois allusion à la pellicule d’un film et à la
figure d’une personne, le concours s'attardera donc à présenter
différents visages de la science. Le CLS espère ainsi stimuler la
créativité des jeunes et renforcer leur intérêt pour les sciences. «
Nous voulons également initier chez les participants un
rapprochement entre les concepts science et culture. En les amenant
à envisager ces concepts comme complémentaires, nous souhaitons
qu’ils se sentent davantage concernés par la science et la technologie,
» de préciser Dominique Girard, directeur coordonnateur adjoint du
CLS. 

Des ateliers d’initiation à la réalisation vidéo seront également offerts
gratuitement aux participants. Ces derniers ont jusqu’au 26 mars
pour s’inscrire en ligne à l’atelier et jusqu’au 29 avril pour s’inscrire au
concours et soumettre leur vidéo. La projection des vidéos soumises
et le dévoilement des gagnants s’effectueront dans le cadre du 24
heures de science, qui se tiendra les 7 et 8 mai 2010. 

Pour s’inscrire et trouver tous les détails du concours, visitez :
www.clssaglac.com/bobines
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La source d'information
des enseignants branchés

Édition Canada

2 mars 2010
Communiqué: Le Réseau
Éducation-Médias lance la
nouvelle version de son
site qui aide chaque parent
à devenir

2 mars 2010
Communiqué : Pour la 23e
année, le monde de
l’éducation fête le français
et la francophonie

1 mars 2010
Communiqué :
L'implication des
enseignants récompensée
au Défi apprenti génie :
2000 $ en prix!

26 février 2010
Quand des téléphones
portables deviennent des
outils pédagogiques

  12e édition de Papillons
en fête

  Voyage au pays des
bibliothèques

2 mars 2010

Communiqué: Concours de création vidéo: Les
Bobines scientifiques

Alma – Le Conseil du loisir scientifique (CLS) lance aujourd’hui
son tout nouveau concours de création vidéo à l’intention des
jeunes de niveaux secondaire et collégial de la région : Les
Bobines scientifiques.

En réalisant une capsule vidéo sur un sujet lié à la science, les jeunes
courent la chance de gagner l’un des quatre prix totalisant une valeur
de 800 $. Pour ce faire, ils devront se classer parmi les deux premiers,
dans la catégorie secondaire ou collégiale. Le public pourra regarder les
meilleures vidéos qui seront mises en ligne sur le portail
www.CoulissesDeLaScience.TV. 

Le mot Bobines faisant à la fois allusion à la pellicule d’un film et à la
figure d’une personne, le concours s'attardera donc à présenter
différents visages de la science. Le CLS espère ainsi stimuler la
créativité des jeunes et renforcer leur intérêt pour les sciences. 

« Nous voulons également initier chez les participants un rapprochement
entre les concepts science et culture. En les amenant à envisager ces
concepts comme complémentaires, nous souhaitons qu’ils se sentent
davantage concernés par la science et la technologie, » de préciser
Dominique Girard, directeur coordonnateur adjoint du CLS. 

Des ateliers d’initiation à la réalisation vidéo seront également offerts
gratuitement aux participants. Ces derniers ont jusqu’au 26 mars pour
s’inscrire en ligne à l’atelier et jusqu’au 29 avril pour s’inscrire au
concours et soumettre leur vidéo. 

La projection des vidéos soumises et le dévoilement des gagnants
s’effectueront dans le cadre du 24 heures de science, qui se tiendra les
7 et 8 mai 2010. 

Pour s’inscrire et trouver tous les détails du concours, visitez :
www.clssaglac.com/bobines

Pas encore de commentaires pour cet article!

Imprimer
cette page...

Envoyer cet
article à un ami.
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Québécois, en dormance totale, sont en train de
se faire passer un gros sapin en étant maintenus
dans l’ignorance de toute cette affaire dite
commerciale. 

Développement durable. Reboiseurs du Monde
appui les communautés de Croix-des-
Bouquets à Haïti. Reboiseurs du Monde (RdM)
prépare avec l’appui de plusieurs partenaires
d’Haïti et du Québec, un projet pour la mise en
place de jardins communautaires... 

Opinion des lecteurs. Le cirque du Saguenay.
 Je reviens à peine du conseil de ville qui avait
lieu à Chicoutimi ce mois-ci. 

Condition féminine. Lancement régional de la
3e édition de la Marche mondiale des
femmes.  « Tant que toutes les femmes ne
seront pas libres, nous serons en marche! »

Éducation et formation. La huitième édition du
Défi découvertes offrira aux entreprises et
commerces de la région l’occasion de
rivaliser. C’est le samedi 13 mars 2010 à 8 h 30,
que se déroulera à l’école secondaire de
L’Odyssée/Dominique-Racine de l’arrondissement
Chicoutimi... 

Place aux jeunes. Un troisième projet de
vitraux « L’École en verre » à Roberval. La
Corporation Idéaux Travail, en collaboration avec
le Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval, est
fière de dévoiler les œuvres issues de la
troisième édition du programme « Connexion
compétences : projet de vitraux ». 

Santé et qualité de vie. Semaine nationale de
sensibilisation à la pharmacie. Les
pharmaciens du Québec présentent des solutions
pour désengorger le système de santé.

Loisirs, sports et tourisme. Concours de
création vidéo.  Les Bobines scientifiques. 

Loisirs, sports et tourisme. Véloroute des
Bleuets - Assemblée générale annuelle. La
Véloroute des Bleuets mise sur ses nouveautés :
127 km de piste cyclable, un circuit cyclable
asphalté à 100 % et le gps/cycloguide.

Nos élèves atteignent le podium
régional ! 

 

Coiffure : Monika Bouchard (Argent), Claudine
Munger (Or) et Sébastien Simard (Bronze).
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Concours de création vidéo 
Les Bobines scientifiques 
 
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) lance 
aujourd’hui son tout nouveau concours de 
création vidéo à l’intention des jeunes de 
niveaux secondaire et collégial de la région : 
Les Bobines scientifiques. 
 
En réalisant une capsule vidéo sur un sujet lié à la 
science, les jeunes courent la chance de gagner 
l’un des quatre prix totalisant une valeur de 800 
$. Pour ce faire, ils devront se classer parmi les 
deux premiers, dans la catégorie secondaire ou 
collégiale. Le public pourra regarder les meilleures 
vidéos qui seront mises en ligne sur le portail 
www.CoulissesDeLaScience.TV 
 
 

Le mot Bobines faisant à la fois allusion à la 
pellicule d’un film et à la figure d’une personne, 
le concours s'attardera donc à présenter 
différents visages de la science. Le CLS espère 
ainsi stimuler la créativité des jeunes et 
renforcer leur intérêt pour les sciences. « Nous 
voulons également initier chez les participants 
un rapprochement entre les concepts science et 
culture. En les amenant à envisager ces 
concepts comme complémentaires, nous 
souhaitons qu’ils se sentent davantage 
concernés par la science et la technologie, » de 
préciser Dominique Girard, directeur 
coordonnateur adjoint du CLS.  
 
Des ateliers d’initiation à la réalisation vidéo 
seront également offerts gratuitement aux 
participants. Ces derniers ont jusqu’au 26 mars 
pour s’inscrire en ligne à l’atelier et jusqu’au 29 
avril pour s’inscrire au concours et soumettre 
leur vidéo. La projection des vidéos soumises et 
le dévoilement des gagnants s’effectueront dans 
le cadre du 24 heures de science, qui se tiendra 
les 7 et 8 mai 2010.  
 
Pour s’inscrire et trouver tous les détails du 
concours, visitez : www.clssaglac.com/bobines  
  

Jocelyn Caron 
 
Travaux pratiques en 
Génétique générale 
 

ATTENTION personnes inscrites au cours 
1GNT102, les prochains travaux pratiques 
n’auront pas tous lieu au P3-4170. 

Le vendredi 12 mars – soit cette semaine - 
pour le TP sur les outils Internet, il faudra se 

ÉchoSciencesJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page lundi 08 mars 2010Date
Coulisses de la scienceDossier

Dans les coulisses de la forêt !Titre

CLSAuteur

Soustitre

10-03-09 08:51LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-11-13237.html

Partager

 Rechercher sur LBR  

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
» «Soyez encore de la partie! »
» La défensive à l’honneur
» CRÉ - Invitation aux médias
» Hockey et cheerleading
» La réalité des femmes aînées du Québec

n’est pas toujours rose
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Dans les coulisses de la forêt ! 

L’équipe de tournage du Conseil du loisir scientifique s’est récemment rendue à Roberval
pour interviewer MM. Antoine Nappi, biologiste forestier et Martin Côté, ingénieur forestier,
du Bureau du forestier en chef. 
2010-03-08 10:44 - Communiqué de presse

Roberval, le 08 mars 2010 - /
LBR.ca / -  L’équipe de
tournage du Conseil du loisir
scientifique s’est récemment
rendue à Roberval pour
interviewer MM. Antoine Nappi,
biologiste forestier et Martin
Côté, ingénieur forestier, du
Bureau du forestier en chef. 

Ceux et celles qui s’intéressent
aux multiples facettes de
l’exploitation forestière ont dès
maintenant rendez-vous sur

www.CoulissesDeLaScience.TV! Sélectionnez le thème Plein feu sur les
carrières scientifiques et bon visionnement. 

- 30 -

CoulissesDeLaScience.TV! 
Créé à l’intention des jeunes de la région, ce nouveau portail Web vise à
sensibiliser les jeunes à opter pour des carrières en science et en technologie. Ils
peuvent également y présenter des vidéos, participer à des jeux et devenir
membres d’un nouveau réseau social dédié à la promotion des sciences. 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Catherine Thibeault 
Agente de communication 
418 668.4792 p. 601 / cthibeault@clssaglac.com
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Dans les coulisses de la forêt ! 

Le 9 mars 2010 - L’équipe de tournage du Conseil du loisir
scientifique s’est récemment rendue à Roberval pour interviewer MM.
Antoine Nappi, biologiste forestier et Martin Côté, ingénieur forestier,
du Bureau du forestier en chef.

Ceux et celles qui s’intéressent aux multiples facettes de l’exploitation
forestière ont dès maintenant rendez-vous sur
www.CoulissesDeLaScience.TV! Sélectionnez le thème Plein feu
sur les carrières scientifiques et bon visionnement.

Pour plus d'information :

Catherine Thibeault
Agente de communication
418 668.4792 p. 601 
cthibeault@clssaglac.com  
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Animateurs de camps de jour 
scientifique, UQAC, été 2010 
 

TROIS POSTES DISPONIBLES 
 
Sous la supervision du coordonnateur des camps, 
vous animerez les activités scientifiques et 
récréatives pour les jeunes de 12 à 15 ans dans le 
cadre du camp de jour qui se tiendra à l’UQAC du 
5 au 23 juillet prochain. Vous effectuerez aussi la 
préparation des activités et du matériel selon la 
programmation établie pour chaque semaine de 
camp et l’accompagnement lors des sorties.  

 

 

 

Évoluant au sein d’un réseau québécois formé 
de neuf autres organismes, le CLS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se consacre à la 
promotion de la culture scientifique et à la 
valorisation des carrières en science et en 
technologie. Implanté dans la région depuis 
près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans 
une perspective d’encouragement au 
développement régional. 

 

Exigences 
 
• Études en géologie, chimie ou biologie. 
• Être étudiant(e) à la maîtrise à l’UQAC. 
• Expérience en animation auprès des jeunes. 
• Cours de premiers soins et RCR un atout. 
• Posséder un grand sens de l’autonomie et 

des responsabilités. 
 
Conditions de travail  
 
• Le salaire est de 12 $ de l’heure, semaine de 

35 heures (du lundi au vendredi) 
• Durée de l’emploi : 5 semaines (une 

semaine au mois de mai, une semaine au 
mois de juin et les trois premières semaines 
de juillet) 

 
Si cet emploi d’été vous intéresse, faites 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
16 avril. 
 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-

Saint-Jean, A/S Anick Belleau 
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2 

 
Par courriel : abelleau@clssaglac.com 

Par télécopieur : (418) 668-0265 
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Animateurs(trices) de camps de jour 
scientifique, à l’UQAC, été 2010 
 

3 postes disponibles 
 
Sous la supervision du coordonnateur des camps, 
vous animerez les activités scientifiques et 
récréatives pour les jeunes de 12 à 15 ans dans le 
cadre du camp de jour qui se tiendra à l’UQAC du 
5 au 23 juillet prochain. Vous effectuerez aussi la 
préparation des activités et du matériel selon la 
programmation établie pour chaque semaine de 
camp et l’accompagnement lors des sorties.  

 

 
 

Évoluant au sein d’un réseau québécois formé 
de neuf autres organismes, le CLS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se consacre à la 
promotion de la culture scientifique et à la 
valorisation des carrières en science et en 
technologie. Implanté dans la région depuis 
près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans 
une perspective d’encouragement au 
développement régional. 

 
Exigences 
• Études en géologie, chimie ou biologie. 
• Être étudiant(e) au baccalauréat à l’UQAC. 
• Expérience en animation auprès des jeunes. 
• Cours de premiers soins et RCR un atout. 
• Posséder un grand sens de l’autonomie et 

des responsabilités. 
 
Conditions de travail  
• Le salaire est de 10 $ de l’heure, semaine de 

35 heures (du lundi au vendredi) 
• Durée de l’emploi : 5 semaines (une 

semaine au mois de mai, une semaine au 
mois de juin et les trois premières semaines 
de juillet) 

 
Si cet emploi d’été vous intéresse, faites 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
16 avril. 
 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, a/s Anick Belleau 
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2 
 
Par courriel : abelleau@clssaglac.com 
Par télécopieur : (418) 668-0265 
 
 

ANICK BELLEAU 
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www.coulissesdelascience.tvTitre

Auteur

Soustitre

De : Hélène Maltais <JeContribue@innovation02.ca>
Objet : Big Bang # 19 Edition Avril 2010
Date : 12 avril 2010 15:34:25 GMT-04:00

À : <jppoulin@clssaglac.com>

Formation : Être chef de projets de
développement de produits (IDP)
Drummondville - 14 avril 2010 

Aéromart Montréal
Montréal - 17 au 29 avril 2010 

Salon de la technologie de fabrication
2010
Montréal - 17 au 19 mai 2010 

World Innovation Forum
New York - 8 et 9 juin 2010 

DÉTAILS et autres activités dans la
section Agenda sur innovation02.ca

Comment exprimez-vous votre créativité? 

Qu'avez-vous fait récemment que vous
considérez comme innovant, cré! atif? Dans
vos habitudes, votre travail... 

Écrivez-nous!

 Imprimer (Cliquez ici si vous ne pouvez pas lire  ce courriel correctement.)

< /tr>

BELL VEUT FAIRE DU CANADA UN CHAMPION DE L'INNOVATION
Stéphane Boisvert, président de la division Marché d'affaires de Bell
Canada, veut créer un groupe d'étude qui proposera des solutions afin que
le pays se place parmi les cinq plus innovants au monde.

 allongé 

LE QUÉBEC EXCLU DE LA VAGUE MONDIALE D'ENTREPRENEURIAT
Le Québécois avait une très bonne culture entrepreneuriale, mais il l'a
perdue. L'indice de la Fondation de l'entrepreneurship montre que le Québec
n'est pas un champion de l'activité de création d'entreprises au Canada. En
fait, plus on va vers l'Ouest, plus cet indice est fort. Plus on va vers l'Est,
moins il est élevé.  allongé

TRAIN DES SENTIERS DE LA NATURE : CONTRAT POUR FÉRICAR 
La crise forestière jumelée à la crise économique a poussé Fericar de C!
hambord à diversifier sa production. Une décision payante, car l'entre prise
spécialisée dans la production de remorques a décroché le contrat de
conception et de fabrication des wagons du train en aluminium des Sentiers
de la nature du Zoo sauvage de Saint-Félicien.  allongé

www.CoulissesDeLaScience.tv 
Le Conseil du loisir scientifique a créé un nouveau site Web qui propose des
vidéos adressées aux jeunes pour valoriser et explorer les carrières
scientifiques et techniques. Les Coulisses de la science présentent des
entrevues avec des travailleurs et entrepreneurs ! d'ici.  allongé
(communiqué)
Site Coulisses de la science

Initiatives d'ici et d'ailleurs

Le nouveau blogue de l'ADRIQ 

L’ADRIQ a mis en ligne en début d'année un blog alimenté par une série de textes –
observations et réflexions - sur l’innovation au Québec. 

Défi Innovation Estrie

Spécialisée en soutien à l'innovation, Défi Innovation Estrie désire accélérer les activités
innovantes des entreprises manufacturières de l'Estrie par la promotion de l'innovation, le
soutien auprès des entreprises, l'animation d'un réseau conseil et des formations en créativité
et en innovation. 

Une iconothèque de l'aluminium

L 'iconothèque de l'aluminium, au www.c! ulturalu.org, offre un échantillon d’environ 2500
images sur les thèmes de l’aluminium, de ses applications, de ses industries, de son patrimoine
et de ses impacts. 

LA BOÎTE À IDÉA
Blogue d'IDÉA Innovation PME

L'équipe d'IDÉA Innovation PME vous
offre un regard expert sur les meilleures
pratiques en design industriel et en
développement de produits.

Derniers billets
publiés:

- «Design industriel et fierté québécoise»

- «4 bonnes raisons d'utiliser la
simulation numérique»
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Animateurs(trices) de camps de jour scientifique, à l’UQAC, été 2010Titre

CLSAuteur
3 postes disponiblesSoustitre
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Animateurs(trices) de camps de jour 
scientifique, à l’UQAC, été 2010 
 

3 postes disponibles 
Sous la supervision du coordonnateur des camps, 
vous animerez les activités scientifiques et 
récréatives pour les jeunes de 12 à 15 ans dans le 
cadre du camp de jour qui se tiendra à l’UQAC du 
5 au 23 juillet prochain. Vous effectuerez aussi la 
préparation des activités et du matériel selon la 
programmation établie pour chaque semaine de 
camp et l’accompagnement lors des sorties.  

 

 

 

Évoluant au sein d’un réseau québécois formé 
de neuf autres organismes, le CLS du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean se consacre à la 
promotion de la culture scientifique et à la 
valorisation des carrières en science et en 
technologie. Implanté dans la région depuis 
près de 30 ans, le CLS réalise ses actions dans 
une perspective d’encouragement au 
développement régional. 

 
Exigences 
• Études en géologie, chimie ou biologie. 
• Être étudiant(e) au baccalauréat à l’UQAC. 
• Expérience en animation auprès des jeunes. 
• Cours de premiers soins et RCR un atout. 
• Posséder un grand sens de l’autonomie et 

des responsabilités. 
 
Conditions de travail  
• Le salaire est de 10 $ de l’heure, semaine de 

35 heures (du lundi au vendredi) 
• Durée de l’emploi : 5 semaines (une 

semaine au mois de mai, une semaine au 
mois de juin et les trois premières semaines 
de juillet) 

 
Si cet emploi d’été vous intéresse, faites 
parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 
23 avril. 
 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, a/s Anick Belleau 
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2 
 
Par courriel : abelleau@clssaglac.com 
Par télécopieur : (418) 668-0265 
 

ANICK BELLEAU 
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Entrevue sur les nouveaux camps d’été ImmerSCIENCETitre

Émission : Feu VertAuteur
Direct avec Jean-Philippe Poulin (animateur : Gino Vallée)Soustitre
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Nouveau camp d’été scientifiqueTitre
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Une immersion nouveau genreSoustitre
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Sur LBR
» L'économie risque de prendre plus de

temps que prévu pour se redresser

» Réaction à l'article : Journée du matériau
bois :

» La FIQ est fière de célébrer la Journée
internationale de l'infirmière

» Loi reportant la date de l'élection scolaire
générale de novembre 2011

» La création d'une table de concertation
scolaire-municipal ne doit pas cacher les
intentions du gouvernement de forcer la
tenue d'élections simultanées

Dans Loisirs, sports et tourisme
» L’Hôtel Chicoutimi se démarque pour une

2e année consécutive aux Grands prix du
tourisme Québécois

» Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie 2010

» Maxime Bédard devient l’entraîneur-chef
des X-Men

» L’Office du tourisme de l’arrondissement de
Jonquière dévoilé aux médias

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

Nouveau camp d’été scientifique 

Une immersion nouveau genre 
2010-05-11 12:49 - Communiqué de presse

Alma, le 11 mai 2010 - / LBR.ca / -
 Le Conseil du loisir scientifique, en
collaboration avec l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC), est
fier de présenter la 1re édition
d’ImmerSCIENCE, un camp de jour
scientifique conçu spécialement
pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Présenté à l’UQAC du 5 au 23
juillet 2010, ce sera l’occasion
rêvée pour eux d’explorer le vrai monde de la science. 

Chacun des camps sera l’occasion pour les jeunes de réaliser un projet
scientifique en lien avec l’un des trois thèmes offerts. Les participants seront
encadrés par trois animateurs et auront accès avec supervision à certains
laboratoires de l’UQAC. Des conférences présentées par divers spécialistes de
l’UQAC et la visite de divers centres de recherche et entreprises sont également
prévues à l’horaire. 

Puisqu’il s’agit d’un camp de jour, des activités récréatives et de plein air (piscine,
escalade et activités extérieures) seront aussi au menu. 

Enfin, lors d’une journée complète à la Forêt d'enseignement et de recherche
Simoncouche, les jeunes réaliseront diverses activités portant sur la forêt, les
changements climatiques et l’environnement. Des activités de plein air comme
des excursions en forêt et des ballades en canot seront au rendez-vous lors de
cette sortie. 

Pour Annick Belleau, coordonnatrice de ces nouveaux camps pour le Conseil du
loisir scientifique, « ImmerSCIENCE offre aux jeunes la possibilité de s’initier au
monde de la recherche scientifique. Aussi, en leur permettant d’entrer en contact

Mercredi 12 Mai 2010 - 9h44:17
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Partager

monde de la recherche scientifique. Aussi, en leur permettant d’entrer en contact
avec des scientifiques, de visiter leurs laboratoires et de manipuler leurs divers
instruments, nous souhaitons stimuler chez eux le désir de poursuivre des études
en sciences ». 

Bref, ImmerSCIENCE ne propose rien de moins qu’une immersion dans l’univers
de la science! 

La programmation estivale 2010 est accessible au
www.clssaglac.com/immerscience. 

ImmerSCIENCE est un produit du programme d’exploration de carrières en
science et en technologie Les coulisses de la science, propriété du Conseil du
loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

-30- 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Nouveau camp d’été scientifique - Une
immersion nouveau genre 

Alma, le 12 mai 2010 - Le Conseil du loisir scientifique, en
collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), est
fier de présenter la 1re édition d’ImmerSCIENCE, un camp de jour
scientifique conçu spécialement pour les jeunes de 12 à 15 ans.
Présenté à l’UQAC du 5 au 23 juillet 2010, ce sera l’occasion rêvée
pour eux d’explorer le vrai monde de la science.

Chacun des camps sera l’occasion pour les jeunes de réaliser un
projet scientifique en lien avec l’un des trois thèmes offerts. Les
participants seront encadrés par trois animateurs et auront accès
avec supervision à certains laboratoires de l’UQAC. Des conférences
présentées par divers spécialistes de l’UQAC et la visite de divers
centres de recherche et entreprises sont également prévues à
l’horaire.

Puisqu’il s’agit d’un camp de jour, des activités récréatives et de plein
air (piscine, escalade et activités extérieures) seront aussi au menu.

Enfin, lors d’une journée complète à la Forêt d'enseignement et de
recherche Simoncouche, les jeunes réaliseront diverses activités
portant sur la forêt, les changements climatiques et l’environnement.
Des activités de plein air comme des excursions en forêt et des
ballades en canot seront au rendez-vous lors de cette sortie. 

Pour Annick Belleau, coordonnatrice de ces nouveaux camps pour le
Conseil du loisir scientifique, « ImmerSCIENCE offre aux jeunes la
possibilité de s’initier au monde de la recherche scientifique. Aussi, en
leur permettant d’entrer en contact avec des scientifiques, de visiter
leurs laboratoires et de manipuler leurs divers instruments, nous
souhaitons stimuler chez eux le désir de poursuivre des études en
sciences ».

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Dominique Girard

  Plus d'informations

À LIRE AUSSI Afficher tout

  » Report des élections scolaires et
ajustement au régime pédagogique

» Loi reportant la date de l'élection scolaire
générale de novembre 2011 - "Un premier pas
vers la tenue d'élections scolaires et
municipales simultanées en 2013" - Josée
Bouchard

» Modifications au régime pédagogique: la
FAE est satisfaite des annonces de la ministre
Michelle Courchesne

» Université de Sherbrooke - Lancement d’une
chaire de recherche en éducation et en
inclusion sociale

 

CHRONIQUE Archives

Je Suis aux Oiseaux...
en ta bernache ! 
par François Thiboutôt

J’ai une confidence à
vous faire. Depuis
que je suis tout petit,
le rêve que je fais le

Fermer la session
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Bref, ImmerSCIENCE ne propose rien de moins qu’une immersion
dans l’univers de la science!

La programmation estivale 2010 est accessible au
www.clssaglac.com/immerscience.

ImmerSCIENCE est un produit du programme d’exploration de
carrières en science et en technologie Les coulisses de la science,
propriété du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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le rêve que je fais le
plus souvent est que
je vole… Non non!
Pas que je vole une
banque ou un
dépanneur, esprits
mal tournés va…

Non, je rêve que je vole comme un oiseau.
Dans mes rêveries d’antan et surtout
d’enfant, et encore aujourd’hui, suite »»

CHRONIQUE Archives

Tout ce que j’ai Compris
des Vacances Tout Compris ? 
par François Thiboutôt

Je ne suis pas un «
snowbird ».
Lorsque je n’en
peux vraiment plus
de l’hiver qui
s’accroche, je n’ai
pas l’habitude de
fuir vers le sud.
Mais là oui… Fin
février - début

mars, j’ai décidé d’aller me faire chauffer la
couenne au soleil, sans me casser la tête.
J’ai donc délaissé mon « habituel » circuit
suite »»

ÉVÉNEMENTS À VENIR  
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ÉCHOSCIENCES EXPRESS 
L E  B U L L E T I N  V I R T U E L  D U  

D E P A R T E M E N T  D E S  S C I E N C E S  F O N D A M E N T A L E S  

le jeudi 13 mai 2010 
 

 
Nouveau site pour le baccalauréat en biologie 
 
Vous pouvez maintenant visiter le nouveau site du baccalauréat en Biologie. En voici l’URL :  
http://www.uqac.ca/bio/ 
 
 

CORNELIA KRAUSE 

 
ImmerSCIENCE : un nouveau camp d’été scientifique 
 
Alma, le 11 mai 2010 – Le Conseil du loisir scientifique, en collaboration avec l’Université du 
Québec à Chicoutimi (UQAC), est fier de présenter la 1re édition d’ImmerSCIENCE, un camp de 
jour scientifique conçu spécialement pour les jeunes de 12 à 15 ans. Présenté à l’UQAC du 5 
au 23 juillet 2010, ce sera l’occasion rêvée pour eux d’explorer le vrai monde de la science. 
 
Chacun des camps sera l’occasion pour les jeunes de réaliser un projet scientifique en lien avec 
l’un des trois thèmes offerts. Les participants seront encadrés par trois animateurs et auront accès 
avec supervision à certains laboratoires de l’UQAC. Des conférences présentées par divers 
spécialistes de l’UQAC et la visite de divers centres de recherche et entreprises sont également 
prévues à l’horaire. 
 
Puisqu’il s’agit d’un camp de jour, des activités récréatives et de plein air (piscine, escalade et 
activités extérieures) seront aussi au menu. 
 
Enfin, lors d’une journée complète à la Forêt d'enseignement et de recherche Simoncouche, les 
jeunes réaliseront diverses activités portant sur la forêt, les changements climatiques et 
l’environnement. Des activités de plein air comme des excursions en forêt et des ballades en 
canot seront au rendez-vous lors de cette sortie.  
 
Pour Annick Belleau, coordonnatrice de ces nouveaux camps pour le Conseil du loisir scientifique, 
« ImmerSCIENCE offre aux jeunes la possibilité de s’initier au monde de la recherche scientifique. 
Aussi, en leur permettant d’entrer en contact avec des scientifiques, de visiter leurs laboratoires 
et de manipuler leurs divers instruments, nous souhaitons stimuler chez eux le désir de 
poursuivre des études en sciences ». 
 
Bref, ImmerSCIENCE ne propose rien de moins qu’une immersion dans l’univers de la science! 
 
La programmation estivale 2010 est accessible au www.clssaglac.com/immerscience. 
 
ImmerSCIENCE est un produit du programme d’exploration de carrières en science et en 
technologie Les coulisses de la science, propriété du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 
 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com  
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Nouveau camp de jour scientifique

Écrit par Daniel Labelle
Mardi, 11 Mai 2010 18:02

Nouvelles - Communiqués de presses

Le Conseil du loisir scientifique, en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), est fier de présenter

la 1re édition d’ImmerSCIENCE, un camp de jour scientifique conçu spécialement pour les jeunes de 12 à 15 ans.

Présenté à l’UQAC du 5 au 23 juillet 2010, ce sera l’occasion rêvée pour eux d’explorer le vrai monde de la science. 

Chacun des camps sera l’occasion pour les jeunes de réaliser un projet

scientifique en lien avec l’un des trois thèmes offerts. Les participants

seront encadrés par trois animateurs et auront accès avec supervision à

certains laboratoires de l’UQAC. Des conférences présentées par divers

spécialistes de l’UQAC et la visite de divers centres de recherche et

entreprises sont également prévues à l’horaire. 

Puisqu’il s’agit d’un camp de jour, des activités récréatives et de plein air (piscine, escalade et activités extérieures)

seront aussi au menu. 

Enfin, lors d’une journée complète à la Forêt d'enseignement et de recherche Simoncouche, les jeunes réaliseront

diverses activités portant sur la forêt, les changements climatiques et l’environnement. Des activités de plein air comme

des excursions en forêt et des ballades en canot seront au rendez-vous lors de cette sortie. 

Pour Annick Belleau, coordonnatrice de ces nouveaux camps pour le Conseil du loisir scientifique, « ImmerSCIENCE

offre aux jeunes la possibilité de s’initier au monde de la recherche scientifique. Aussi, en leur permettant d’entrer en

contact avec des scientifiques, de visiter leurs laboratoires et de manipuler leurs divers instruments, nous souhaitons

stimuler chez eux le désir de poursuivre des études en sciences ». 

Bref, ImmerSCIENCE ne propose rien de moins qu’une immersion dans l’univers de la science! 

La programmation estivale 2010 est accessible au www.clssaglac.com/immerscience. 

ImmerSCIENCE est un produit du programme d’exploration de carrières en science et en technologie Les coulisses de

la science, propriété du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

-30- 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que favoriser l’acquisition d’une culture

scientifique et valoriser les carrières en science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la

persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel dans le développement de la relève de

demain. 

Source : 

Jean-Philippe Poulin 

Agent de communication 

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

418 668-4792 poste 602 /  jppoulin@clssaglac.com
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Depuis son lancement l'automne dernier,  le
site Internet  enregistre quelque 1000 visites
chaque mois.
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Sur LBR
» CRÉ - À l’intention de tous les

représentants des médias
» Ville d’Alma - Séance ordinaire du 7 juin

2010
» Félicitations à La Coupe des Nations !
» Découvrez le sentier Notre-Dame

Kapatakan
» Le Théâtre d’été de Saint-Félicien présente

« Belle Famille »

Dans Éducation et formation
» Cégep de Saint-Félicien
» Entente de principe dans le monde de

l’enseignement. Bravo!
» Plan de lutte contre la pauvreté et

exemption des pensions alimentaires dans
les prêts et bourses :

» « Écoles passerelles » : le gouvernement
manque de courage selon la CSN

» Consultation de la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse
sur le profilage racial

Les gens d’ici intéressés par la science ? 

Les septiques seront probablement confondus… 
2010-06-07 13:55 - Communiqué de presse

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

- / LBR.ca / - L’automne dernier, le Conseil
du loisir scientifique (CLS) mettait en ligne
un nouveau portail web dédié à la diffusion
de vidéos traitant de science & technologie.
Surprise! Le site reçoit à ce jour plus de
mille visites chaque mois! 

Depuis son lancement, c’est d’ailleurs plus
d’une soixantaine de clips et reportages
portant sur la science qui ont été mis en
ligne sur CoulissesDeLaScience.TV. 

Elle-même étonnée, l’équipe du CLS ne
pouvait imaginer au départ qu'en quelques
mois seulement, des milliers de visiteurs
auraient passé parfois jusqu’à une heure à naviguer sur son site Internet. Et ce, en
dépit du fait qu’il soit entièrement dédié à la promotion de la science. 

À titre d’exemple, vous pouvez consulter des conférences sur Darwin et sur les
météorites, regarder près d’une dizaine de reportages sur les carrières en
sciences, dont celle d’un ingénieur forestier (vu plus de 900 fois) ou d’une
audiologiste, et d’autres vidéos regroupées sous le thème Plein feu sur les
carrières scientifiques.
 

Mardi 8 Juin 2010 - 11h18:44
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Plein feu sur les carrières
scientifiques

 
 Et ce n’est qu’un début!  En effet, d’autres reportages seront produits pendant la
période estivale. Vous ferez alors connaissance avec un naturaliste du Zoo
Sauvage, un ingénieur alimentaire au service d’un fromager, un technicien en
avionique oeuvrant sur les F-18 et plusieurs autres. 

Toujours sceptique? 

Profitez des prochaines minutes pour regarder notre tout dernier reportage avec un
ingénieur mécanique de la région, particulièrement novateur. Il s’agit de M. Gilles
Savard, un modèle de réussite pour les jeunes d’ici d’autant qu’il contribue
activement au développement économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Jugez par vous-même de l’engouement et de l’ingéniosité des jeunes pour la
science en explorant le thème Expo-sciences 2010 et prenez la mesure de
l’enthousiasme de ceux qui ont gagné des prix. 

 
Au-delà de son site Internet CoulissesDeLaScience.TV, le CLS présente
également une offre variée d’activités à l’intérieur de son programme
d’exploration de carrières Les coulisses de la science. 

Un nouveau camp d’été pour les jeunes 

Votre enfant est-il trop vieux pour les camps d’été Débrouillards? Inscrivez-le aux
nouveaux camps d’été scientifiques ImmerSCIENCE! 

À travers un projet spécial, il découvrira les lieux réservés aux scientifiques,
manipulera leurs instruments et participera à diverses activités liées à la recherche.
Bref, ImmerSCIENCE ne lui propose rien de moins qu’une véritable immersion
dans l’univers de la science. Le tout, en pratiquant des activités récréatives tous
les jours!
 
 

 
Jean-Philippe Poulin 
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En manchette  9000 abonnés

Les gens d’ici intéressés par la science ?

Les septiques seront probablement confondus…  

L’automne dernier, le Conseil du loisir scientifique (CLS)
mettait en ligne un nouveau portail web dédié à la
diffusion de vidéos traitant de science & technologie.
Surprise! Le site reçoit à ce jour plus de mille visites
chaque mois!  

Depuis son lancement, c’est d’ailleurs plus d’une
soixantaine de clips et reportages portant sur la science
qui ont été mis en ligne sur CoulissesDeLaScience.TV.  

Elle-même étonnée, l’équipe du CLS ne pouvait imaginer
au départ qu'en quelques mois seulement, des milliers de visiteurs auraient passé parfois
jusqu’à une heure à naviguer sur son site Internet. Et ce, en dépit du fait qu’il soit entièrement
dédié à la promotion de la science. 

                                        Pour aller plus loin...

Actualités 

Éducation et formation. Entente de principe
dans le monde de l’enseignement. Bravo! À
quand une entente pour corriger des fautes de
français dans la convention collective? 

Information générale. Centre de tri de
Roberval. La Régie gagne un prestigieux prix
québécois de valorisation du BOIS. 

Opinion des lecteurs. Regard sur la
Biodiversité en 2010. Afin de souligner l’année
internationale de la biodiversité décrétée par l’ONU
et l’UNESCO, des experts en environnement ont
présenté le fruit de leurs réflexions à Chicoutimi 

Arts et culture. Le Musée du Fjord présente le
Festival Fous de la science les 11, 12 et 13 juin
2010. Le Musée du Fjord est fier de mettre de
l’avant cette première édition du Festival Fous de
la science en partenariat avec plusieurs
institutions scientifiques régionales. 

40e édition de la Plantation du Mai 2010
et 150e anniversaire de naissance du
fondateur Mr. Louis-Nazaire Asselin 

Vendredi 11 juin et samedi 12 juin 2010
à Hébertville-Station
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Sur LBR
» Le niveau actuel du lac Saint-Jean ne met

pas en péril la présentation des régates du
13 au 15 août

» Si vous prenez la direction de la forêt …

» L'héritage de Gilles Vigneault !

» Les députés Cloutier et Trottier demandent
à Rio Tinto et au gouvernement d’assumer
leur responsabilité.

» Le conseiller municipal Claude Tremblay
demande aux citoyens de Saguenay d’être
solidaires des marchands de Kénogami

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Le niveau actuel du lac Saint-Jean ne met

pas en péril la présentation des régates du
13 au 15 août

» Le député Denis Trottier accueille et
encourage la nageuse Heidi Levasseur

» Une troisième édition de Saint-Gédéon
s’amuse sous le signe de la fête et de la
musique

» L’Auto-Vélo 2010, Ma contribution à la
Véloroute des Bleuets

» La pêche a été bonne !

Nouveau camp d’été scientifique ImmerSCIENCE 

Une immersion réussie pour les jeunes de la région! 
2010-07-15 10:13 - Communiqué de presse

Chicoutimi, le 15 juillet 2010 - /
LBR.ca / - Voilà une idée qui
plaît aux adolescents de la
région! ImmerSCIENCE, un
nouveau camp de jour
scientifique lancé par le
Conseil du loisir scientifique
(CLS), permet en effet aux
jeunes curieux d’enrichir leur
été d’activités récréatives
propres à leur donner le goût
de la science. 

Les expériences qui leur sont
proposées leur permettent
avant tout de s’amuser et
d’affiner leur intérêt pour la
science au-delà de ce qui leur est habituellement offert. Nouveautés et
découvertes constituent donc leur pain quotidien. 

« Voilà un camp scientifique où c’est nous-mêmes qui faisons les manipulations!
Rien de trop bébé ou de trop facile pour des jeunes de 13 à 15 ans. C’est très
instructif de faire certaines expériences dans les labos même de l’UQAC! », de
résumer Louis-Martin, inscrit à la semaine thématique sur la chimie. 

Chacun des camps est l’occasion rêvée pour les jeunes d’explorer le vrai monde
de la science à travers l’un des deux thèmes offerts, soit la chimie et la biologie.
Les participants ont ainsi un accès privilégié à certains laboratoires de l’UQAC,
assistent à des démonstrations scientifiques et visitent diverses entreprises
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assistent à des démonstrations scientifiques et visitent diverses entreprises
régionales liées à la recherche. Puisqu’il s’agit d’un camp de jour, des activités
récréatives sont aussi, bien entendu, au rendez-vous. 

Pour Annick Belleau, coordonnatrice de ces nouveaux camps pour le Conseil du
loisir scientifique, « ImmerSCIENCE offre aux jeunes la possibilité de s’initier au
monde de la recherche scientifique de la meilleure façon qui soit, c’est-à-dire en
manipulant ses instruments dans de véritables laboratoires ». 

Quelques places sont encore disponibles pour la semaine du 19 au 23 juillet.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, vous pouvez joindre Mme Belleau
du CLS au 418 668-4792 poste 604. 

Cette première édition des camps d’été scientifique ImmerSCIENCE est le
résultat d’une collaboration entre le CLS avec l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC). Spécialement conçu pour les adolescents âgés de 15 ans et moins, les
camps sont présentés à l’UQAC du 12 au 23 juillet 2010. 

ImmerSCIENCE est un produit du programme d’exploration de carrières en
science et en technologie Les coulisses de la science, propriété du Conseil du
loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

-30- 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Nouveau camp d’été scientifique
ImmerSCIENCE - Une immersion réussie
pour les jeunes de la région! 

Chicoutimi, le 16 juillet 2010 - Voilà une idée qui plaît aux
adolescents de la région! ImmerSCIENCE, un nouveau camp de jour
scientifique lancé par le Conseil du loisir scientifique (CLS), permet en
effet aux jeunes curieux d’enrichir leur été d’activités récréatives
propres à leur donner le goût de la science.

Les expériences qui leur sont proposées leur permettent avant tout de
s’amuser et d’affiner leur intérêt pour la science au-delà de ce qui
leur est habituellement offert. Nouveautés et découvertes constituent
donc leur pain quotidien. 

« Voilà un camp scientifique où c’est nous-mêmes qui faisons les
manipulations! Rien de trop bébé ou de trop facile pour des jeunes de
13 à 15 ans. C’est très instructif de faire certaines expériences dans
les labos même de l’UQAC! », de résumer Louis-Martin, inscrit à la
semaine thématique sur la chimie.

Chacun des camps est
l’occasion rêvée pour
les jeunes d’explorer le
vrai monde de la
science à travers l’un
des deux thèmes
offerts, soit la chimie
et la biologie. Les
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participants ont ainsi
un accès privilégié à
certains laboratoires de
l’UQAC, assistent à des

démonstrations scientifiques et visitent diverses entreprises régionales
liées à la recherche. Puisqu’il s’agit d’un camp de jour, des activités
récréatives sont aussi, bien entendu, au rendez-vous.

Pour Annick Belleau, coordonnatrice de ces nouveaux camps pour le
Conseil du loisir scientifique, « ImmerSCIENCE offre aux jeunes la
possibilité de s’initier au monde de la recherche scientifique de la
meilleure façon qui soit, c’est-à-dire en manipulant ses instruments
dans de véritables laboratoires ».

Quelques places sont encore disponibles pour la semaine du 19 au 23
juillet. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, vous pouvez
joindre Mme Belleau du CLS au 418 668-4792 poste 604.

Marie-Ève Girard,
animatrice
scientifique,
Caroline Potvin,
technicienne de
laboratoire et Anick
Belleau,
coordonnatrice des
camps d’été
scientifiques
ImmerSCIENCE.

Cette première édition des camps d’été scientifique ImmerSCIENCE
est le résultat d’une collaboration entre le CLS avec l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC). Spécialement conçu pour les
adolescents âgés de 15 ans et moins, les camps sont présentés à
l’UQAC du 12 au 23 juillet 2010.

ImmerSCIENCE est un produit du programme d’exploration de
carrières en science et en technologie Les coulisses de la science,
propriété du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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Du Camping ÉCOLO ?
Ça vous tente ? 
par François Thiboutôt

Avez-vous déjà
campé? Je suis sûr,
que oui, ne serait-
ce qu’une fois…
Mais avez-vous eu
la piqûre? Non non,
pas la piqûre de
moustique, de
mouche noire, de
taon, de frappe à

bord, de mouche à chevreuil, ou de brûlot.
Ça c’est le genre de « désagrément » qui
fait que certains préfèrent décamper au lieu
suite »»

CHRONIQUE Archives

Un peu de SOlidarité
par-dessus le Marché ! 
par François Thiboutôt

Quand j’étais petit
gars, il y a de ça
quelques lunes, on
savait généralement
dans ma famille d’où
venait ce qu’on
mangeait. Les bons
légumes d’été et
d’automne
provenaient par
exemple du jardin de
nos tantes à Ste-
Hélène, à un «

lointain » 35 km de chez nous. Les
délicieuses pommes dans lesquelles suite »»
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Marie-Ève Girard, animatrice scientifique, Caroline Potvin, technicienne de
laboratoire et Anick Belleau, coordonnatrice du camp d'été scientifique
ImmerSCIENCE.
Courtoisie

Publié le 18 juillet 2010 à 06h00 | Mis à jour le 18 juillet 2010 à 06h00

Les jeunes apprivoisent les sciences

Patricia Rainville
Le Quotidien

(Chicoutimi) ImmerSCIENCE, un nouveau
camp de jour scientifique lancé par le
Conseil du loisir scientifique (CLS), permet
aux jeunes curieux d'enrichir leur été
d'activités récréatives visant à leur donner le
goût de la science. Quelques places sont
encore disponibles pour la semaine
prochaine, soit du 19 au 23 juillet. 

Chacun des camps est l'occasion pour les
jeunes d'explorer le vrai monde de la
science à travers l'un des deux thèmes
offerts, soit la chimie et la biologie. Les
participants ont ainsi un accès privilégié à
certains laboratoires de l'UQAC, assistent à
des démonstrations scientifiques et visitent

diverses entreprises régionales liées à la recherche. Puisqu'il s'agit d'un camp de jour, des activités récréatives sont aussi
au rendez-vous.

«Voilà un camp scientifique où c'est nous-mêmes qui faisons les manipulations! Rien de trop bébé ou de trop facile pour
des jeunes de 13 à 15 ans. C'est très instructif de faire certaines expériences dans les labos même de l'UQAC», résume
Louis-Martin, inscrit à la semaine thématique sur la chimie.

Les expériences qui leur sont proposées leur permettent avant tout de s'amuser et d'affiner leur intérêt pour la science au-
delà de ce qui leur est habituellement offert.

«ImmerSCIENCE offre aux jeunes la possibilité de s'initier au monde de la recherche scientifique de la meilleure façon qui
soit, c'est-à-dire en manipulant ses instruments dans de véritables laboratoires», explique Annick Belleau, coordonnatrice
de ces nouveaux camps pour le Conseil du loisir scientifique.

Cette première édition des camps d'été scientifique ImmerSCIENCE est le résultat d'une collaboration entre le CLS avec
l'Université du Québec à Chicoutimi. Pour plus d'information ou pour vous inscrire, vous pouvez joindre Annick Belleau du
CLS au 418 668-4792 poste 604.

© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.
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Toute une expérience !Titre

CLSAuteur
Activités DébrouillardsSoustitre

Nouveau programme pédagogique

Leur travail terminé, chaque équipe 
présente ses réalisations en classe 
et dépose son dossier complet sur le 
site Internet. Un comité d’évaluation 
régional sélectionne 15 candidatures 
exceptionnelles parmi toutes les équipes 
participantes de la région.

Les réalisations des 15 finalistes seront 
ensuite publicisés dans le journal Le 
Quotidien afin de déterminer, par vote 
du public, les trois grands gagnants. Au 
printemps, les scientifiques et les équipes 
ayant réalisé les dossiers seront invités 
à un événement public pour célébrer les 
lauréats. Pour plus de détails, consulter 
le www.PortraitsDeScience.com.

Près de 350 jeunes ont participé aux 18 semaines de camps Débrouillards offerts cet été 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Que de plaisir et de découvertes à travers expériences, jeux, 
sorties éducatives reliées 
au thème de la semaine et 
activités d’éveil à la science. 

Âgés de 6 à 12 ans, les 
jeunes ont profité d’une 
programmation scientifique 
variée et stimulante, autant 
d’ingrédients essentiels à un 
été inoubliable!

Vous êtes un bon vulgarisateur de 
science ou de technologie et vous croyez 
pouvoir piquer la curiosité des jeunes? 
Joignez-vous à nous et comblez leur 
soif de connaissance. Quelques heures 
par année suffisent pour vous rendre 
dans une classe du primaire ou du 
secondaire et ainsi y transmettre votre 
passion et votre savoir. Contactez Anick 
Belleau : abelleau@clssaglac.com.

Message secret du service des 
communications du CLS :

Abonnez-vous à l’infolettre du CLS.

www.clssaglac.com/infolettre.

Pour parvenir à le lire, il faut placer le 
dessin à plat sur votre poitrine et le 
lire en regardant vers le sol.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 aura lieu le 25 
mars prochain au Séminaire de Chicoutimi. Excellente situation d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ) en science et en technologie au secondaire, le défi consiste 
cette année en la conception d’un 
tracteur qui se déplace sans moteur, 
en tirant une chaîne sur la plus grande 
distance possible. De quoi mettre en 
relief l’ingéniosité, la débrouillardise ainsi 
que les connaissances techniques et 
scientifiques des jeunes!

On peut se procurer les détails du défi, 
règlements et formulaire d’inscription en 
contactant le CLS. Différents documents 
pédagogiques sont mis à votre disposition 
pour vous aider à réaliser le Défi 2010.

Réponse
Message secret

50 ans d’Expo-sciences au Québec !Les Camps Débrouillards

Innovateurs 
recherchés

Une SAÉ 
idéale

Depuis 6 ans dans la région, Future ingénieure? abat les mythes 
et défait les préjugés associés aux sciences afin d’intéresser les 
jeunes filles aux carrières en ingénierie. 

Les étudiantes de niveau collégial peuvent ainsi préciser leur 
avenir professionnel à l’aide d’un stage d’un jour avec un(e) 
ingénieur(e) du domaine de leur choix. 

Les inscriptions ont lieu cet automne auprès d’Anick Belleau : 
abelleau@clssaglac.com.

Le Club des Débrouillards propose une foule d’activités 
pour 2009-2010. Ne manquez pas, dès l’automne, les 
Samedis Débrouillards près de chez vous! 

Expérimenter avec un sympathique animateur scientifique, 
voilà l’offre faite aux jeunes de 8 à 12 ans.

Au-delà de vingt thématiques, cette année, font également 
découvrir différents domaines scientifiques aux enfants. La 
chimie, l’optique, l’effet de serre, les sens, l’énergie sont 
quelques-uns des thèmes abordés lors d’animations d’une 
heure. Disponibles sur réservation, les animateurs se 
déplacent avec tout le matériel nécessaire.

Tous les membres du Conseil du loisir scientifique sont chaleureusement invités à son 
assemblée générale annuelle (AGA). Celle-ci se tiendra le 11 novembre, à compter de 
19 h, au Salon André Desgagné de l’UQAC (local H1-1110, pavillon des Humanités).

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les dernières réalisations du CLS 
ainsi que sur ses activités de promotion de la science et de valorisation des carrières 
scientifiques. Vous êtes attendus nombreux!
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Bientôt disponible sur DVD, le film Anges et Démons nous propose une intrigue où des 
terroristes s’emparent d’un quart de gramme d’antimatière dans le but de le faire exploser 
au Vatican  Euh, c’est possible, ça?, questionnait récemment l’Agence Science-Presse. 
Malheureusement pour les terroristes en herbe, non.

L’antimatière, par contre, existe bel et bien! Observée pour la première fois en 1930, 
l’antimatière est aujourd’hui utilisée en recherche, dans des accélérateurs de particules, et 
en médecine, pour voir en 3-D nos organes grâce à un tomographe à émission de positrons.

Avons-nous alors à nous inquiéter de l’antimatière en tant qu’éventuelle arme de destruction 
massive? Non plus. Car, si l’on réunissait toutes les particules d’antimatière produites à ce 
jour en laboratoire, nous n’obtiendrions qu’une infime fraction du fameux quart de gramme 
dérobé dans Anges et Démons. Nous en aurions d’ailleurs juste assez pour provoquer 
une réaction semblable à l’embrasement d’une allumette! Et là, on ne parle pas encore 
des centaines de milliers de milliards de dollars que coûterait une telle bombe. Même les 
terroristes sont sensibles à l’argument monétaire!Bienvenue à l’AGA!

Mesdames, osez l’ingénierie ! 
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Mythes et réalités
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(Suite et fin du texte débuté en page 1)

Que diriez-vous de participer à la 
production d’une série de capsules 
vidéo pour Internet? 

Le CLS recherche 
de jeunes collabo-
rateurs passionnés 
pour réaliser des 
tournages enrichis-
sants. 

Manifestez-vous! 

Invitez les jeunes de 2e cycle du 
secondaire ainsi que de 1re année 
du collégial à explorer la réalité 
quotidienne d’un domaine scientifique 
ou technologique.

Grâce à un jumelage en entreprise, le 
programme d’exploration de carrières 
Les coulisses de la science leur permet 
un contact privilégié qui pourrait 
les inciter à poursuivre leurs études 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme en 
science ou en technologie.

Une liste des professions disponibles 
est accessible au www.clssaglac.com/
professions. Les jeunes intéressés 
doivent consulter leur conseiller en 
orientation pour plus d’information.

Coulisses, on tourne! 

Qu’est-ce que la 
technoscience?
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Les Expo-sciences soulignent cette année leur 
50e anniversaire au Québec et nous sommes 
fiers, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de compter 
parmi les plus anciennes régions à tenir cet événement sans interruption.

Le Séminaire de Chicoutimi sera pour sa part l’hôte de la finale régionale 
de l’Expo-sciences Bell. Se déroulant du 25 au 27 mars 2010, la finale 
sera l’occasion pour plus de 200 jeunes scientifiques des niveaux primaire, 
secondaire et collégial de rivaliser de découvertes et d’ingéniosité.

Au-delà de 1000 projets scientifiques seront préparés et présentés dans 
les différentes écoles de la région. Partagez l’enthousiasme des jeunes qui 
participent à cette grande fête des sciences & technologies!

Clic ScienceJournal
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Les Camps DébrouillardsTitre

CLSAuteur

Soustitre

Nouveau programme pédagogique

Leur travail terminé, chaque équipe 
présente ses réalisations en classe 
et dépose son dossier complet sur le 
site Internet. Un comité d’évaluation 
régional sélectionne 15 candidatures 
exceptionnelles parmi toutes les équipes 
participantes de la région.

Les réalisations des 15 finalistes seront 
ensuite publicisés dans le journal Le 
Quotidien afin de déterminer, par vote 
du public, les trois grands gagnants. Au 
printemps, les scientifiques et les équipes 
ayant réalisé les dossiers seront invités 
à un événement public pour célébrer les 
lauréats. Pour plus de détails, consulter 
le www.PortraitsDeScience.com.

Près de 350 jeunes ont participé aux 18 semaines de camps Débrouillards offerts cet été 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Que de plaisir et de découvertes à travers expériences, jeux, 
sorties éducatives reliées 
au thème de la semaine et 
activités d’éveil à la science. 

Âgés de 6 à 12 ans, les 
jeunes ont profité d’une 
programmation scientifique 
variée et stimulante, autant 
d’ingrédients essentiels à un 
été inoubliable!

Vous êtes un bon vulgarisateur de 
science ou de technologie et vous croyez 
pouvoir piquer la curiosité des jeunes? 
Joignez-vous à nous et comblez leur 
soif de connaissance. Quelques heures 
par année suffisent pour vous rendre 
dans une classe du primaire ou du 
secondaire et ainsi y transmettre votre 
passion et votre savoir. Contactez Anick 
Belleau : abelleau@clssaglac.com.

Message secret du service des 
communications du CLS :

Abonnez-vous à l’infolettre du CLS.

www.clssaglac.com/infolettre.

Pour parvenir à le lire, il faut placer le 
dessin à plat sur votre poitrine et le 
lire en regardant vers le sol.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 aura lieu le 25 
mars prochain au Séminaire de Chicoutimi. Excellente situation d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ) en science et en technologie au secondaire, le défi consiste 
cette année en la conception d’un 
tracteur qui se déplace sans moteur, 
en tirant une chaîne sur la plus grande 
distance possible. De quoi mettre en 
relief l’ingéniosité, la débrouillardise ainsi 
que les connaissances techniques et 
scientifiques des jeunes!

On peut se procurer les détails du défi, 
règlements et formulaire d’inscription en 
contactant le CLS. Différents documents 
pédagogiques sont mis à votre disposition 
pour vous aider à réaliser le Défi 2010.

Réponse
Message secret

50 ans d’Expo-sciences au Québec !Les Camps Débrouillards

Innovateurs 
recherchés

Une SAÉ 
idéale

Depuis 6 ans dans la région, Future ingénieure? abat les mythes 
et défait les préjugés associés aux sciences afin d’intéresser les 
jeunes filles aux carrières en ingénierie. 

Les étudiantes de niveau collégial peuvent ainsi préciser leur 
avenir professionnel à l’aide d’un stage d’un jour avec un(e) 
ingénieur(e) du domaine de leur choix. 

Les inscriptions ont lieu cet automne auprès d’Anick Belleau : 
abelleau@clssaglac.com.

Le Club des Débrouillards propose une foule d’activités 
pour 2009-2010. Ne manquez pas, dès l’automne, les 
Samedis Débrouillards près de chez vous! 

Expérimenter avec un sympathique animateur scientifique, 
voilà l’offre faite aux jeunes de 8 à 12 ans.

Au-delà de vingt thématiques, cette année, font également 
découvrir différents domaines scientifiques aux enfants. La 
chimie, l’optique, l’effet de serre, les sens, l’énergie sont 
quelques-uns des thèmes abordés lors d’animations d’une 
heure. Disponibles sur réservation, les animateurs se 
déplacent avec tout le matériel nécessaire.

Tous les membres du Conseil du loisir scientifique sont chaleureusement invités à son 
assemblée générale annuelle (AGA). Celle-ci se tiendra le 11 novembre, à compter de 
19 h, au Salon André Desgagné de l’UQAC (local H1-1110, pavillon des Humanités).

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les dernières réalisations du CLS 
ainsi que sur ses activités de promotion de la science et de valorisation des carrières 
scientifiques. Vous êtes attendus nombreux!
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Bientôt disponible sur DVD, le film Anges et Démons nous propose une intrigue où des 
terroristes s’emparent d’un quart de gramme d’antimatière dans le but de le faire exploser 
au Vatican  Euh, c’est possible, ça?, questionnait récemment l’Agence Science-Presse. 
Malheureusement pour les terroristes en herbe, non.

L’antimatière, par contre, existe bel et bien! Observée pour la première fois en 1930, 
l’antimatière est aujourd’hui utilisée en recherche, dans des accélérateurs de particules, et 
en médecine, pour voir en 3-D nos organes grâce à un tomographe à émission de positrons.

Avons-nous alors à nous inquiéter de l’antimatière en tant qu’éventuelle arme de destruction 
massive? Non plus. Car, si l’on réunissait toutes les particules d’antimatière produites à ce 
jour en laboratoire, nous n’obtiendrions qu’une infime fraction du fameux quart de gramme 
dérobé dans Anges et Démons. Nous en aurions d’ailleurs juste assez pour provoquer 
une réaction semblable à l’embrasement d’une allumette! Et là, on ne parle pas encore 
des centaines de milliers de milliards de dollars que coûterait une telle bombe. Même les 
terroristes sont sensibles à l’argument monétaire!Bienvenue à l’AGA!

Mesdames, osez l’ingénierie ! 
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Mythes et réalités
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expérience !

(Suite et fin du texte débuté en page 1)

Que diriez-vous de participer à la 
production d’une série de capsules 
vidéo pour Internet? 

Le CLS recherche 
de jeunes collabo-
rateurs passionnés 
pour réaliser des 
tournages enrichis-
sants. 

Manifestez-vous! 

Invitez les jeunes de 2e cycle du 
secondaire ainsi que de 1re année 
du collégial à explorer la réalité 
quotidienne d’un domaine scientifique 
ou technologique.

Grâce à un jumelage en entreprise, le 
programme d’exploration de carrières 
Les coulisses de la science leur permet 
un contact privilégié qui pourrait 
les inciter à poursuivre leurs études 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme en 
science ou en technologie.

Une liste des professions disponibles 
est accessible au www.clssaglac.com/
professions. Les jeunes intéressés 
doivent consulter leur conseiller en 
orientation pour plus d’information.

Coulisses, on tourne! 

Qu’est-ce que la 
technoscience?

Im
ag

e 
: w

w
w

.le
jo

ur
na

ld
un

ec
an

til
ie

nn
e.

un
bl

og
.fr

Les Expo-sciences soulignent cette année leur 
50e anniversaire au Québec et nous sommes 
fiers, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de compter 
parmi les plus anciennes régions à tenir cet événement sans interruption.

Le Séminaire de Chicoutimi sera pour sa part l’hôte de la finale régionale 
de l’Expo-sciences Bell. Se déroulant du 25 au 27 mars 2010, la finale 
sera l’occasion pour plus de 200 jeunes scientifiques des niveaux primaire, 
secondaire et collégial de rivaliser de découvertes et d’ingéniosité.

Au-delà de 1000 projets scientifiques seront préparés et présentés dans 
les différentes écoles de la région. Partagez l’enthousiasme des jeunes qui 
participent à cette grande fête des sciences & technologies!

Clic ScienceJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui
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Alexandre Laliberté est l’heureux 
gagnant d’un superbe télescope 
offert dans le cadre du concours 
Biblio Astronomique. Ce dernier 
s’est tenu du 23 avril au 1er juin 
dernier, à travers le Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Tous les 
participants du concours étaient 
éligibles au tirage du télescope, un 
Sky Watcher Dobson d’un diamètre 
de 8 pouces, prix d’une valeur de 
600 $ gracieusement offert par le 
Conseil du loisir scientifique. De la part de toute l’équipe du CLS, 
félicitations à Alexandre et merci à tous les participants.

Gagnant concours
Biblio Astronomique

À surveiller

Apprendre en
s’amusant

Va
lis

es
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Bar des sciences
Le Bar des sciences démarre sa nouvelle 
saison en explorant le domaine de la 
vie privée sur Internet. Facebook, You 
Tube, Twitter : la libre circulation des 
informations sur le web mettra-t-elle un 
terme à notre vie privée? 

Le mardi 27 octobre, à 17 h, au pub La 
Voie Maltée de Jonquière. L’entrée est 
gratuite, mais arrivez tôt, les places sont 
limitées.

Fibres au naturel
Le Centre d’interprétation de l’agriculture 
et de la ruralité présente Fibres au naturel. 
L’exposition décrit l’origine, les méthodes 
de transformation, la production mondiale 
et les caractéristiques de plusieurs 
fibres textiles naturelles. Les visiteurs 
découvriront des objets plus ou moins 
près de leur quotidien fabriqués à partir 
du coton, du chanvre, du lin, voire même 
du sisal ou de l’abaca, ce dernier étant un 
bananier originaire des Philippines.

Prêtées gratuitement, les valises 
éducatives offertes par le CLS répondent 
à plusieurs objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise.

La Valise 00Watt permet aux jeunes du 3e cycle du primaire 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 gaspillage.

La trousse Envirovolt aborde, quant à elle, les enjeux 
environnementaux liés à la construction d’un réseau 
hydroélectrique et s’adresse aux élèves de 9 à 12 ans.

Enfin, en abordant des sujets variés, les activités de la 
Caravane de découvertes permettent aux jeunes de 
9 à 12 ans de s’initier aux sciences par de multiples 
manipulations.

Le Club des Débrouillards recherche des animateurs scientifiques 
mobiles. Vous désirez travailler quelques heures par semaine auprès 
des jeunes afin d’animer des activités dans la région? Plusieurs postes 
sont disponibles! Profitez-en pour vous familiariser avec l’animation 
scientifique. Envoyez votre CV au mnadeau@clssaglac.com.

Essayer de 
déchiffrer ce 
message du 
service des 

communications 
du CLS. 

Un truc, 
regardez-le bien 

sous tous les 
angles.

Message 
secret

Animateurs 
scientifiques recherchés

Alexandre Laliberté et Bruno Forget,  
responsable de la bibliothèque 
publique de Normandin

Clic ScienceJournal
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Ils relèvent le défi de la maison écoloTitre

Auteur
Dans une classe d’Alma, au Lac-St-JeanSoustitre

Magazine Les DébrouillardsJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1/2Page mardi 08 septembre 2009Date
DébrouillardsDossier

Une toute nouvelle image pour le Club des Débrouillards!Titre

CLSAuteur

Soustitre

09-09-09 09:37LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-7-11912.html

 Rechercher sur LBR  

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
» Fondation Jean-Michel Dufour - Invitation

aux médias
» Septembre amène le retour à l’école et à la

routine, mais c’est aussi le temps de
retourner à nos chaudrons pour bien
s’alimenter.

» La Boîte à Bleuets - Invitation aux médias
» Stéphan Tremblay se lance en affaires
» Note Café - Menu culturel

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Formation multisports des officiels du

Québec (FMOQ)
» Hockeyville 2009
» Du renfort à Saguenay
» Programme National de Certification des

Entraîneurs (PNCE)
» Unique au Québec, un tournoi de mots

croisés

Une toute nouvelle image pour le Club des Débrouillards! 

Avec un style aéré et un message simple, les nouveaux outils de communication du Club
invitent les jeunes à expérimenter la science! 
2009-09-08 16:05 - Communiqué de presse

Alma, le 8 septembre 2009 - /
LBR.ca / - Le Club des
Débrouillards profite de cette
rentrée scolaire pour lancer sa
toute nouvelle image, qui témoigne
de la vitalité de ses activités
d’animation scientifiques offertes
partout au Québec. Avec un style
aéré et un message simple, les
nouveaux outils de communication
du Club invitent les jeunes à
expérimenter la science! 

« TOUTE UNE EXPÉRIENCE ! »
Voilà la nouvelle devise du Club
des Débrouillards! Car en participant aux activités du Club, les jeunes
Débrouillards du Québec découvrent la science sous un jour nouveau. À travers
les expériences réalisées lors de ses animations scientifiques, le Club contribue
en effet à communiquer aux jeunes le plaisir de découvrir et de mieux
comprendre l’univers qui les entoure, le plus souvent avec des produits qui se
trouvent à portée de main! 

Campagne de promotion 

Une vaste campagne de promotion est en cours auprès des écoles primaires, des
services de garde et des CPE du Québec pour promouvoir les activités
d’animations en milieux scolaire et préscolaire. 

Le Club des Débrouillards offre 10 % de rabais sur les animations réalisées en
classe, au CPE ou au service de garde avant le 15 novembre 2009. Cette
promotion s’applique sur les nouvelles réservations et les plages horaires étant
limitées, il faut réserver rapidement. 

• 30 – 

Le Club des Débrouillards fait partie de la grande famille Débrouillards, avec les
magazines Les Débrouillards et Les Explorateurs ainsi que le site Internet
www.lesdebrouillards.com, où l’on retrouve des renseignements sur les activités
d’animation. 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean est responsable des
activités d’animation du Club des Débrouillards dans la région, de même que de
la coordination régionale des programmes Expo-sciences, Défi génie inventif et

Mercredi 9 Septembre 2009 - 9h37:58
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Défi apprenti génie.

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique 
418 668-4792
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Une toute nouvelle image pour le Club des
Débrouillards! 

Alma, le 9 septembre 2009 - Le Club des Débrouillards profite de
cette rentrée scolaire pour lancer sa toute nouvelle image, qui
témoigne de la vitalité de ses activités d’animation scientifiques
offertes partout au Québec. Avec un style aéré et un message simple,
les nouveaux outils de communication du Club invitent les jeunes à
expérimenter la science!

« TOUTE UNE
EXPÉRIENCE ! » Voilà
la nouvelle devise du
Club des Débrouillards!
Car en participant aux
activités du Club, les
jeunes Débrouillards
du Québec découvrent
la science sous un jour
nouveau. À travers les
expériences réalisées

lors de ses animations scientifiques, le Club contribue en effet à
communiquer aux jeunes le plaisir de découvrir et de mieux
comprendre l’univers qui les entoure, le plus souvent avec des
produits qui se trouvent à portée de main!

Campagne de promotion 
Une vaste campagne de promotion est en cours auprès des écoles
primaires, des services de garde et des CPE du Québec pour
promouvoir les activités d’animations en milieux scolaire et
préscolaire. Le Club des Débrouillards offre 10 % de rabais sur les
animations réalisées en classe, au CPE ou au service de garde avant le
15 novembre 2009. Cette promotion s’applique sur les nouvelles
réservations et les plages horaires étant limitées, il  faut réserver
rapidement.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
Conseil du loisir scientifique
418 668-4792 
www.lesdebrouillards.com  

 
 

Ouvrir une session

Entrez votre courriel:

Entrez votre code d'accès:

Pour vous inscrire
Code d'accès oublié?

 Mémoriser mes informations
(en savoir plus)

Besoin d'aide?

 

À LIRE AUSSI Afficher tout

  » Canal Savoir fait peau neuve et présente
sa nouvelle image

» Monsieur Daniel Zizian nommé président-
directeur général de la CREPUQ

» Université de Sherbrooke - Lyne Bouchard
est nommée vice-rectrice au Campus de
Longueuil

» Le collège François-Xavier-Garneau au
premier rang provincial de l’examen de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec
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Sur LBR
» Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean

- Invitation aux représentants des médias
» Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

- Invitation aux médias
» Bouffe pour un toit 2010
» Charette explosif
» Pensez littérature jeunesse pour vos

cadeaux de Noël.

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Saguenéens de Chicoutimi - Invitation à la

population
» Échange Saguenay – Sherbrooke
» Excellente participation populaire
» La saison touristique estivale se conclut par

un bilan positif
» Six montagnes pour le Défi ski 12 h Leucan

en 2010!

Journée nationale des Débrouillards 

Le Cirque de Beppo ! 
2009-11-26 10:23 - Communiqué de presse

Alma, le 26 novembre 2008 – - / LBR.ca / -
Le samedi 5 décembre prochain, partout au
Québec, des centaines de jeunes prendront
part à la Journée nationale des
Débrouillards, LA grande fête annuelle du
Club des Débrouillards. Organisée dans la
région par le Conseil du loisir scientifique
(CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette
journée d’activités portera sur le thème du
cirque. Voilà une formule gagnante qui
saura amuser les jeunes de façon originale!

Les Débrouillards participeront alors à une
foule d’expériences leur permettant de faire
de multiples découvertes scientifiques. Plusieurs défis, jeux et surprises sont
également au programme. Grâce à des ateliers reprenant des disciplines du
cirque (funambulisme, acrobaties, jonglerie, contorsions, etc.), les jeunes auront la
possibilité de s’initier au monde de la science. 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Journée nationale des Débrouillards se
déroulera le 5 décembre, de 10 h à 15 h 30, au Collège d’Alma. Pour vous y
inscrire, contactez le CLS au 418 668-4792. 

Des activités d’animations 

Depuis sa fondation, le Club des Débrouillards propose aux jeunes de 5 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 oeil les
phénomènes observables de leur quotidien. 

À propos du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean… 

Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui encouragent le développement
régional. La culture scientifique devient alors un outil collectif important et un
élément essentiel de la culture de tout citoyen informé et impliqué.

• 30 –
Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792
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Titre Journée nationale des Débrouillards 
Le Cirque de Beppo ! 

 

Organisateur
Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

 

Endroit Alma, Québec, Canada
 

Débutant Le samedi 5 décembre 2009
 

Finissant Le samedi 5 décembre 2009
 

Internet

Courriel

 
 
Description

Le samedi 5 décembre prochain, partout au Québec, des
centaines de jeunes prendront part à la Journée nationale des
Débrouillards, LA grande fête annuelle du Club des Débrouillards.
Organisée dans la région par le Conseil du loisir scientifique (CLS)
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette journée d’activités portera
sur le thème du cirque. Voilà une formule gagnante qui saura
amuser les jeunes de façon originale!

Les Débrouillards participeront alors à une foule d’expériences
leur permettant de faire de multiples découvertes scientifiques.
Plusieurs défis, jeux et surprises sont également au programme.
Grâce à des ateliers reprenant des disciplines du cirque
(funambulisme, acrobaties, jonglerie, contorsions, etc.), les
jeunes auront la possibilité de s’initier au monde de la science.

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Journée nationale des
Débrouillards se déroulera le 5 décembre, de 10 h à 15 h 30, au
Collège d’Alma. Pour vous y inscrire, contactez le CLS au 418
668-4792.

Des activités d’animations 
Depuis sa fondation, le Club des Débrouillards propose aux
jeunes de 5 à 12 ans et à leurs enseignants de découvrir la
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science de façon concrète et amusante. Nos animateurs
scientifiques incitent les jeunes à voir d’un nouvel oeil les
phénomènes observables de leur quotidien.

 
Information

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792
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Évènements sur le réseau Municipal

 Webinaire SFM AREAS : Outil d’aide
au dessin pour la gestion du
patrimoine immobilier (pour les
gestionnaires de service) 
De votre poste de travail,  Québec, Canada
Date: jeu.  3 déc 2009

 Colloque - La mobilité durable, faire

À lire sur nos réseaux
À lire sur nos réseaux

MUNICIPAL MUNICIPAL
(anglais)

SANTÉ SANTÉ 
(anglais)

ÉLECTRICITÉ

www.RIMQ.qc.ca www.MunicipalInfoNet.com www.GuideSanteEnLigne.com www.CHRGOnLine.com www.ElectricEnergyOnLine.com
La diversification de
l’offre résidentielle
peut aider à contrer
l’étalement urbain 
Par Renée Larochelle 
Québec, le 30
novembre 2009 - Ceux
qui choisissent de vivre
en banlieue vous le
diront: ils ne se
verraient pas venir
travailler autrement
suite »»

Richmond Olympic
Oval continues to win
recognition 
Richmond, November 30,
2009 - The Richmond
Olympic Oval continues to
collect awards for its
design, construction and
integration of suite »»

Entente Québec-France en matière de
reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles - Le
premier ministre du Québec se réjouit
de la signature de 4 nouveaux
arrangements de reconnaissance
mutuelle dans le domaine de la santé 
Paris, le 30 novembre 2009 - Le premier
ministre du Québec, Jean Charest, a amorcé
le 27 novembre sa mission en France en
assistant, suite »»

New Nurse
Practitioner Clinics
On The Way 
Ontario Government
Expanding Access To
Care For Patients,
Families 
November 30, 2009 -
Thousands more
patients across Ontario
will have access to
family health care
thanks to seven more
new suite »»

COP15 Warm Up: Pedal
Power to Light Up the
Christmas Tree 
Copenhagen, November 30,
2009 - Counting down to the
UN Climate Change
Conference (COP15) in
December, the people of
Copenhagen will suite »»
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Sur LBR
» Encore cette année, la Boîte à Bleuets a

réjoui les coeurs
» Alma - Collecte de sang
» 10e Assemblée générale annuelle
» « Il n’en coûterait que 3,21 $ par immeuble

imposable pendant 3 ans pour fonder 24
logements sociaux en 2012 »

» Pour relancer la négociation

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Les Marquis retrouvent leur chemin
» Ouverture de la saison de ski au Mont Lac-

Vert
» Le quartier St-Paul propose pour une

deuxième année consécutive de fêter Noël
avec solidarité et équité

» Des nouvelles du Pôle Nord…
» Cédric Pageau, Nataniel Laroche et Alain

Turcotte reviennent la tête haute

Populaire, le Cirque de Beppo! 

Samedi dernier, une soixantaine de jeunes se sont rendus au Collège d’Alma pour
participer à la 25e Journée nationale des Débrouillards. 
2009-12-07 11:24 - Communiqué de presse

Alma, le 7 décembre 2009 – Samedi
dernier, une soixantaine de jeunes se sont
rendus au Collège d’Alma pour participer à
la 25e Journée nationale des Débrouillards.
Selon Martine Nadeau, coordonnatrice de
l’événement, « les jeunes sont arrivés avec
l’envie de s’amuser et de découvrir, et ils
n’ont pas été déçus ! » 

Débordants d’enthousiasme, les Débrouillards du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont
passé leur samedi entier à s’initier à la science à travers une série d’expériences
des plus originales.

Avec des ateliers sur le funambulisme, les acrobaties, les ballons et les tours des
clowns, cette journée a permis aux jeunes de découvrir des facettes
insoupçonnées de la science, lesquelles régissent pourtant les disciplines du
cirque.
« Cela fait maintenant 25 ans que des centaines de Débrouillards se donnent
rendez-vous partout au Québec pour fêter la Journée nationale des Débrouillards
». 

Spécialement cette année, un jeune chanceux est reparti à la maison avec, en
main, un dessin autographié de Jacques Goldstyn, le dessinateur principal du
magazine Les Débrouillards. 

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 5 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 oeil les
phénomènes observables de leur quotidien.

Pour télécharger des photos de l’événement, visitez le site Internet :
www.clssaglac.com/jn2009. 

• 30 –

Source : Catherine Thibeault 
Agente de communications 
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Journée nationale des Débrouillards -
Populaire, le Cirque de Beppo! 

Alma, le 8 décembre 2009 - Samedi dernier, une soixantaine de
jeunes se sont rendus au Collège d’Alma pour participer à la 25e
Journée nationale des Débrouillards. Selon Martine Nadeau,
coordonnatrice de l’événement, « les jeunes sont arrivés avec l’envie
de s’amuser et de découvrir, et ils n’ont pas été déçus ! »

Débordants d’enthousiasme, les Débrouillards du Saguenay–Lac-
Saint-Jean ont passé leur samedi entier à s’initier à la science à
travers une série d’expériences des plus originales.

Avec des ateliers sur le funambulisme, les acrobaties, les ballons et
les tours des clowns, cette journée a permis aux jeunes de découvrir
des facettes insoupçonnées de la science, lesquelles régissent
pourtant les disciplines du cirque.

« Cela fait maintenant 25 ans que des centaines de Débrouillards se
donnent rendez-vous partout au Québec pour fêter la Journée
nationale des Débrouillards ».

Spécialement cette année, un jeune chanceux est reparti à la maison
avec, en main, un dessin autographié de Jacques Goldstyn, le
dessinateur principal du magazine Les Débrouillards.

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.

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Catherine Thibeault

  Plus d'informations

 

À LIRE AUSSI Afficher tout

  » Persévérance et démocratie scolaires :
deux enjeux prioritaires pour la FCSQ

» Le CFP des Riverains reçoit le prestigieux
prix Relève Technoscience 2009

» Nouvel outil éducatif La vie en vert, un
monde en paix offert au personnel enseignant
canadien

» Dépôts patronaux pour le renouvellement
des conventions collectives en éducation
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Cessez le Gaspillage
à la Faim ! 
par François Thiboutôt

En cette
période

Fermer la session
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Depuis sa fondation, le Club des Débrouillards propose aux jeunes de
5 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 oeil les phénomènes observables de leur quotidien.

Pour télécharger des photos de l’événement, visitez le site Internet :
www.clssaglac.com/jn2009.

Pour plus d'information :

Catherine Thibeault
Agente de communications
418 668-4792  
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période
d’abondance,
je suis
conscient que
je marche sur
des œufs, mais
je ne peux
garder le

silence. S’il y a une chose qui va contre mes
principes, moi qui suis un grand gourmand,
mais aussi un grand sensible, c’est de
gaspiller de la nourriture… C’est une
conviction dont j’ai hérité de Marthe, suite
»»

CHRONIQUE Archives

Bacs… to the Future
Défense de jeter ! 
par François Thiboutôt

Mes amis, le moment
n’est rien de moins
qu’historique! Nos
pelures de bananes
et de pommes de
terre, de même que
nos feuilles
d’automne, ne
finiront désormais

plus leurs vieux jours au dépotoir. Fini aussi
le temps ou nos papiers et cartons
d’emballages allaient mourir et pourrir dans
un lugubre suite »»
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Présentée le 14 octobre dernier à l’Hôtel Le Montagnais, à 
Saguenay, la 26e édition du Mérite scientifique régional (MSR) 
nous a fait connaître les récipiendaires dans chacune de ses 
catégories.

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de 
la technologie, a été décerné à M. Fabien Girard pour l’intérêt de ses travaux à la Coopérative forestière 
de Girardville.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex, un méritas en éducation, a été 
remis au Groupe ÉTAPE (Élève en Troubles d’Apprentissage Projet Expérimental) mis sur pied par les 
quatre collèges de la région. 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Centre jeunesse 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel a mis sur pied Les liens naturels, un programme d’intervention 
familiale par la nature et l’aventure.

Le prix Louis-Élie-Beauchamp, un méritas en sciences fondamentales et appliquées, a été remis à 
M. Laszlo Kiss, professeur à l’UQAC et figure mondiale en recherche sur la production de l’aluminium.

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 Simon Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, 
alors étudiants au Cégep de Jonquière, pour l’ensemble de leur performance lors des Expo-sciences.

Dans la catégorie secondaire, le méritas a été décerné à Marc-Antoine Néron, alors à l’École 
secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine, pour ses nombreux prix et bourses mérités lors d’Expo-
sciences et de concours de mathématiques.

Dans la catégorie primaire, le méritas a été remis à Alexandre Carrier, alors élève de l’École De La 
Pulperie, pour ses performances lors de la dernière finale régionale de l’Expo-sciences.

L’édition 2009 du MSR était sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Angers, 
ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Également présent, Monsieur André 
Imbeau, co-fondateur de CGI, a donné une conférence sur l’économie du savoir en tant que 
moteur de développement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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.

De gauche à droite, en ordre croissant :

 G B H E A F D C
 1 17 20 21 34 45 60 90

RéponseJeu

Félicitations aux lauréats! 

L’équipe du CLS est heureuse d’accueillir 
un nouveau membre au sein de son 
conseil d’administration. En effet, de-
puis la dernière l’assemblée générale 
annuelle du CLS, M. Léonce Gilbert, 
enseignant à la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean, a pris la relève 
de M. Carol Mercier à titre d’adminis-
trateur. Nos sincères remerciements, 
M. Mercier, et nos meilleurs souhaits de 
bienvenue M. Gilbert!

Connaissez-vous ou êtes-vous vous-
mêmes un « ancien » du Club des 

Débrouillards ou de l’Expo-sciences? 

Nous souhaitons connaître votre 
parcours, votre choix de carrière, vos 
passions et vos défis. Nous sommes 

également à la recherche de 
documents d’archives (avant 2004). 
Si vous avez, par exemple, de vieilles 

photos d’exposants ou de groupe 
lors d’Expo-sciences passées, faites-

le nous savoir! cls@clssaglac.com

2  6         É  D  I  T  I  O  Ne

Modifications du CA

Le CLS vous invite à participer à la 5e édition 
de l’événement québécois de science et 
de technologie : le 24 heures de science. 

Organisée cette année sous le thème Au 
cœur de la biodiversité, cette véritable fête 
de la science se déroulera dans toutes les 
régions du Québec les 7 et 8 mai prochain.

Il y a plusieurs façons d’y participer. Vous 
pouvez organiser ou présenter une activité 
destinée au grand public ou à une clientèle 
scolaire, collaborer à l’organisation ou à la 
présentation d’une activité, faire connaître 
l’événement dans votre milieu, etc.

L’idée derrière cette grande manifestation est 
de stimuler l’intérêt général pour les sciences 

et les technologies. Une grande diversité 
d’activités sont donc envisageables : 
animations, ateliers, conférences, visites 
de laboratoires, projections de films, portes 
ouvertes, activités spéciales… 

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. 

Pour inscrire votre activité, contactez Mme 
Martine Nadeau au CLS.

Présentateurs 
d’activités recherchés 
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Bulletin d’information du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Loisir et culture scientifiques

Le Défi apprenti génie (DAG) se tiendra pour une deuxième 
année consécutive sous le thème À vos marques, prêts, 
roulez! Les participants utiliseront à nouveau une 
bouteille de plastique pour fabriquer un véhicule devant 

franchir 5,5 mètres avant de s’immobiliser dans une zone de pointage. Un raffinement 
des règlements permettront d’ailleurs d’améliorer le déroulement de la compétition. 

La 7e finale régionale du DAG se déroulera le 7 mai 2010, à l’École La Source de Saint-
Honoré. Notez que seules les écoles préinscrites seront informées des modalités de 
participation à la finale régionale.

Des prix aux enseignants
Cette année, deux prix ont été mis en place spécialement pour les enseignants. D’une 
valeur de plus de 2000 $, ces prix seront remis parmi les enseignants qui réaliseront le 
Défi pour souligner l’importance de leur travail dans la participation des jeunes. Davantage 
de renseignements sur ces prix sont disponibles au : www.cdls.qc.ca. Consultez aussi, 
à la même adresse, la foire aux questions (FAQ) officielle du DAG. Différents outils 
pédagogiques y sont également disponibles.

En plus de permettre l’écoute et le partage de vidéos portant sur les sciences 
& technologies, Les coulisses de la science propose aux jeunes du secondaire 
d’autres activités stimulantes.

D’abord, les jeunes ont la possibilité de faire des jumelages avec des 
professionnels des milieux scientifique et technologique de la région. Consultez 
le www.CoulissesDeLaScience.TV/web pour connaître les professions 
actuellement disponibles pour les jumelages.  

Des visites d’entreprises offrent ensuite à de petits groupes la chance d’explorer 
le lieu de travail des carrières auxquelles ils aspirent. Enfin, des conférences 
spéciales alliant sports extrêmes et ingénierie sont aussi présentées dans les 
écoles de la région. Informez-vous!

De tout pour plaire…Et c’est gratuit!

v

Expérimenter avec un sympathique animateur 
scientifique, voilà l’offre que le Club des 
Débrouillards fait aux jeunes du primaire. 
Au-delà de vingt thématiques leur feront 
ainsi découvrir la chimie, l’optique, l’effet de 
serre, l’énergie, etc. Nos animations d’une 

durée d’une heure sont adaptées au programme 
scolaire et nos animateurs se déplacent avec 

tout le matériel nécessaire. Consultez notre programmation complète au  
www.clssaglac.com/animations.
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C’est bien connu, grâce au phénomène 
extraordinaire qu’est la photosynthèse, 
les arbres absorbent de grandes 
quantités de CO2, principal gaz à effet 
de serre. Émis en trop grande quantité 
dans l’atmosphère, suite à l’utilisation 
par l’Homme des combustibles fossiles 
comme l’essence, il réchauffe le climat.

Le gros avantage des arbres, c’est qu’ils 
« emprisonnent » le carbone provenant du 
CO2 à très long terme dans leurs tissus. 

Or, cette séquestration peut être considérable! 
Par exemple, une seule épinette noire en forêt 
boréale capture en moyenne suffisamment 
de carbone au cours de sa vie pour absorber 
le CO2 émis par une petite voiture compacte 
ayant parcouru la distance entre Chicoutimi et 
Montréal. Il est donc facile de comprendre que 
lorsqu’on plante des arbres sur un territoire qui 
en est dépourvu, la séquestration « rentre au 
poste »!

Justement, la forêt boréale du Québec contient 
beaucoup de territoires dénudés qui pourraient 
devenir de nouveaux réservoirs de carbone. Mais 
pour ça, il faut reboiser ces territoires. Il faut aussi 
tester cette idée pour vérifier si elle est vraiment 
efficace avant de se lancer dans la séquestration 
à grande échelle. C’est précisément ce que l’on 
fait dans mon équipe de recherche à l’UQAC : 
Carbone boréal!

Jean-François Boucher, Ph.D.
Biologiste et chercheur

UQAC

Notre forêt  
boréale au secours 

du climat 
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L’électricité, 
un jeu d’enfant

Bar des sciences
Doit-on naître avec des capacités physiques 
particulières pour devenir un athlète de haut niveau 
ou l’entraînement intensif mène-t-il invariablement 
au succès? Les limites du corps humain sont-elles 
sur le point d’être atteintes? Qu’est-ce que le dopage 
génétique? Débattez de ces questions et bien 
d’autres le 9 février, dès 17 h, au Pub La Voie Maltée 
de Jonquière.

Promenade sous les étoiles 
Sillonnez la partie pédestre du Zoo de Saint-
Félicien et découvrez les animaux sous un éclairage 
particulier. De 18 h à 20 h, le 3 mars prochain.

Mammifères 
venus du froid

Ne manquez pas cette exposition itinérante consacrée 
aux mammifères de la période glaciaire. L’exposition 
explique aussi les changements climatiques, 
l’extinction et les répercussions de l’activité humaine 
sur le climat et les espèces. À ne pas manquer, du  
16 janvier au 7 juin, au Musée du Fjord.

CoulissesDeLaScience.TV 

Un « YouTube » scientifique régional! 

Relevez le défi!

Le CLS est fier d’annoncer la création d’un tout nouveau portail Web dédié à l’écoute et 
au partage de vidéos sur les sciences & technologies (S & T). En continuité avec l’actuel 
programme d’exploration de carrières Les Coulisses de la science, ce portail permet 
aux jeunes de prendre la mesure des carrières liées à ces domaines et, qui sait, de les 
encourager à orienter leurs études en conséquence.

En plus de diffuser des vidéos, le site www.CoulissesDeLaScience.TV offre également la 
possibilité de tisser un nouveau réseau social avec d’autres curieux qui se passionnent 
pour les S & T ainsi que de participer à des jeux qui mettront votre culture scientifique à 
l’épreuve.

Le portail Internet CoulissesDeLaScience.TV, de même que 
le programme de valorisation et d’exploration de carrières 
en science et en technologie Les coulisses de la science 
duquel il est issu, sont des productions originales du 
Conseil du loisir scientifique. 

Pour plus d’informations sur les activités offertes sous 
le couvert des Coulisses de la science, n’hésitez pas à 
contacter le CLS.

Prêtée gratuitement, la Valise 
pédagogique 00Watt répond 
aux objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise. 

Offerte aux jeunes du 3e cycle du primaire, elle 
propose 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 gaspillage. 
Seulement quelques places sont encore 
disponibles!

Les nombres s’écrivent de diverses façons 
selon la langue ou le système utilisé. Placez 
les nombres suivants en ordre croisant en 
utilisant la lettre correspondante.

A) 34 (en chiffre arabe)
B) XVII (en chiffre romain)
C) noventa (en espagnol)
D) sixty (en anglais)
E) 10101 (en système binaire)
F) quarante-cinq (en français)
G) eins (en allemand)
H) venti (en italien)

Toute une expérience!

JE
U

L’ordre des nombres
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Titre Camps de la relâche des Débrouillards -
Des activités qui plairont aux jeunes !

 

Organisateur Le Club des Débrouillards

 

Endroit Alma, Québec, Canada
 

Débutant Le lundi 1 mars 2010
 

Finissant Le vendredi 5 mars 2010
 

Internet

Courriel

 
 
Description

Le Club des Débrouillards renouvelle sa programmation pour la
relâche scolaire. Destinées aux jeunes curieux de la région, des
activités spéciales d’initiation à la science leur seront offertes tous
les jours de la semaine!

« Par nos activités, nous espérons éveiller l’intérêt des jeunes
pour la science et la technologie. Toute une semaine de
découvertes attend les enfants de la région et chaque journée
d’activité aura son thème », d’expliquer Mme Martine Nadeau,
coordonnatrice régionale du Club des Débrouillards pour le
Conseil du loisir scientifique. Au menu, des manipulations et des
expériences sur l’énergie, l’eau, les organismes vivants et
d’autres mystères de la science.

Les activités s’adressent aux jeunes âgés de 8 à 12 ans et se
dérouleront du 1er au 5 mars, 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’information ou pour vous inscrire aux activités de la
relâche Débrouillards, contactez Martine Nadeau au 418 668-
4792 poste 605. 

Bonne relâche!

 
 

Événements en cours

Retrouvailles des diplômés de l’UQAM ! 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du mer. 30 sep 2009 au jeu. 15 avr
2010 

Partez À la recherche de la valise de la
participation citoyenne 
Un jeu interactif pour découvrir des
organismes laurentidiens 
Endroit: , Québec, Canada
Date: Du lun. 9 nov 2009 au sam. 24 avr
2010 

Ça bouge du côté de « Nos
compétences fortes »! 
Une 4e formation d’animatrices et
d’animateurs à Québec 
Endroit: Montréal et Québec, Québec,
Canada
Date: Du jeu. 21 jan 2010 au ven. 26 mar
2010 

Journée d'étude : L’oral dans
l’enseignement des langues : nouveaux
outils, nouvelles pratiques ? - Appel à
contribution 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du dim. 24 jan 2010 au ven. 19 mar
2010 

Conférences "Les grands d'aujourd'hui
racontent ceux d'hier" 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du mar. 2 fév 2010 au mar. 13 avr
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Sur LBR
» Mosaïque est de retour au Café Théâtre

Coté-Cour

» Trois manifestations simultanées se
tiennent ce matin à 11h00 à Québec,
Sherbrooke et Montréal

» Le CADUS lance ses premières
campagnes de sensibilisation visant la
réduction des gaz à effet de serre au
Saguenay.

» Conférence sur la détermination et la
motivation

» Convocation des médias - Rencontre
d’information sur l’Industrie minière de la
MRC de Maria-Chapdelaine.

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Le Village sur glace ouvert pour la marche

» Résultats Championnats Canadien de l’Est
Speedo

» Portraits de science

» Le Village sur glace fermé jusqu’à
dimanche

» Médaille d’argent pour Marianne St-Gelais

Camps de la relâche des Débrouillards 

Des activités qui plairont aux jeunes ! 
2010-02-22 09:10 - Communiqué de presse

Alma, le 22 février 2010 - / LBR.ca / - Le
Club des Débrouillards renouvelle sa
programmation pour la relâche scolaire.
Destinées aux jeunes curieux de la région,
des activités spéciales d’initiation à la
science leur seront offertes tous les jours
de la semaine! 

« Par nos activités, nous espérons éveiller l’intérêt des jeunes pour la science et
la technologie. Toute une semaine de découvertes attend les enfants de la région
et chaque journée d’activité aura son thème », d’expliquer Mme Martine Nadeau,
coordonnatrice régionale du Club des Débrouillards pour le Conseil du loisir
scientifique. Au menu, des manipulations et des expériences sur l’énergie, l’eau,
les organismes vivants et d’autres mystères de la science. 

Les activités s’adressent aux jeunes âgés de 8 à 12 ans et se dérouleront du 1er
au 5 mars, 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’information ou pour vous inscrire aux activités de la relâche
Débrouillards, contactez Martine Nadeau au 418 668-4792 poste 605. Bonne
relâche! 

- 30 - 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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le fil BIBLIOle fil BIBLIO  
Votre bulletin d’information du réseau des bibliothèques de Saguenay 
Avril 2010 - vol. 2, no 2 

CONFÉRENCESCONFÉRENCESCONFÉRENCES   
!"Rénovations patrimoniales 

!"Intégration interculturelle 
 

ÉVÉNEMENT SPÉCIALÉVÉNEMENT SPÉCIALÉVÉNEMENT SPÉCIAL   
!"Journée mondiale du livre 
et du droit d’auteur 

 

EN VRACEN VRACEN VRAC   
!"Les 2 meilleurs de... 

!"Congé de Pâques 
 

 

WEEK-ENDS JEUNESSE 

Samedi 10 avril à 10 h 30 (Jonquière) et 13 h 30 (La Baie)  
Dimanche 11 avril à 13 h 30 (Chicoutimi) 

IL ÉTAIT UNE FOIS… LE CHAT RABIA 
 

Trop intimidé pour déclarer son amour à la belle Miss Tinguette,  
chat Rabia, qui a du mal à s'exprimer, décide de prendre des  
leçons de diction auprès de son ami Serpent Tin... 

Samedi 17 avril à 10 h 30 (Jonquière) et 13 h 30 (La Baie)  
Dimanche 18 avril à 13 h 30 (Chicoutimi) 

À la découverte…D’EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES  
 

Les animateurs du Club des Débrouillards te proposent une série  
d’activités scientifiques amusantes pour découvrir la science! 

Optique et illusions (Jonquière) - Super mélanges (La Baie)   
Méli-mélo d’explos (Chicoutimi)  

Samedi 24 avril à 10 h 30 (Jonquière) et 13 h 30 (La Baie)  
Dimanche 25 avril à 13 h 30 (Chicoutimi) 

IL ÉTAIT UNE FOIS… C’EST MOI LE PLUS BEAU 
 

L’incorrigible loup enfile son plus beau vêtement et va faire un petit  
tour pour que tout le monde puisse l’admirer. En chemin, il croise le  
petit chaperon rouge, les trois petits cochons, les sept nains, et…  

À la découverte... d’une activité spéciale pour les 7 ans et plus.  

IL ÉTAIT UNE FOIS… une histoire et un bricolage pour les 3 à 8 ans.  
 

2 $/enfant (places limitées) 

p. 2 p. 3 p. 4 

Le Fil BiblioJournal
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Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie 2010 - Félicitations aux
gagnants ! 

Alma, le 11 mai 2010 - « C’est extraordinaire! Les jeunes de la région
ont vraiment beaucoup de talent. Et ce sont leur ingéniosité et leurs
efforts que nous avons récompensés aujourd’hui ! » Voilà comment
Martine Nadeau, coordonnatrice de l’événement pour le Conseil du
loisir scientifique (CLS), résumait la finale régionale du Défi apprenti
génie (DAG) qui s’est tenue le vendredi 7 mai dernier, à l’École La
Source de Saint-Honoré.

Les lauréats du 3e cycle 

Alex Tremblay et Elisabeth Simard, de l’École Sainte-Claire de
Chicoutimi, ont remporté la 1re position.
La 2e position a été remportée par Nicolas Girard et Samuel
Guay de l’École Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi.
La 3e position a été remportée par Alexis St-Hilaire de l’École
Carrefour Étudiant de Saint-Félicien.

Les lauréats du 2e cycle 

La 1re position a été remportée par Mathieu Delisle et Olivier
Bouchard de l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini.
La 2e position a été remportée par Mylène Tremblay et
Annabel Allard de l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-
Mistassini.
La 3e position a été remportée par Laurie Audet et Laurianne
Maltais de l’École Saint-Pierre d’Alma.

Des photos des gagnants sont disponibles au :
www.clssaglac.com/dag.

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Dominique Girard

  Plus d'informations

À LIRE AUSSI Afficher tout

  » Montréal: première destination du savoir
au Canada

» Le prix Reconnaissance de l’ARC est attribué
à Fernand Landry, ex-directeur du Centre
spécialisé de technologie physique du Québec
de La Pocatière

» Le Prix de l’ARC et de l’Institut de recherche
d’Hydro-Québec pour contribution à la
recherche technologique est attribué à Jean-
Yves Bergeron et Grégory Hersant, pour un
projet réalisé chez Oleotek

» Une entente transatlantique redynamise la
recherche en neuroscience

 

CHRONIQUE Archives

Je Suis aux Oiseaux...
en ta bernache ! 
par François Thiboutôt

J’ai une confidence à
vous faire. Depuis
que je suis tout petit,
le rêve que je fais le

Fermer la session
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Présenté dans le cadre du 24 heures de science, la finale régionale
Rio Tinto Alcan du DAG proposait tout un défi aux jeunes des 2e et 3e
cycles du primaire : construire, avec une bouteille de plastique, un
véhicule fonctionnant à air comprimé devant parcourir 5,5 m avant de
s’immobiliser dans une zone de pointage. « Le DAG constitue un
excellent point de départ pour intéresser les jeunes à la science et à
la technologie. Par un défi ludique, les jeunes apprennent à résoudre
des problèmes concerts… un peu comme s’ils étaient des ingénieurs
», d’ajouter Mme Nadeau.

Cette 7e édition du Défi apprenti génie a connu une forte
participation, cette année. Près d’une centaine de participants se sont
taillé une place pour la finale régionale. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
ils ont été environ un millier de jeunes à participer aux finales locales!

De précieux partenaires 
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.

Prix Beppo 2010 
Les organisateurs du DAG ont également profité de la compétition
pour remettre le Prix Beppo 2010 en animation scientifique – un
honneur décerné annuellement à l’échelle provincial – à Mme Nicole
Gagné.

Ce prix vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une personne
impliquée activement au sein du Club des Débrouillards. Il est remis
annuellement à un animateur, un coordonnateur, un formateur ou un
bénévole qui, par son dévouement, contribue à donner le goût des
sciences aux jeunes et à faire rayonner, dans son milieu, la culture
scientifique. L’implication, l’enthousiasme ainsi que le
professionnalisme de Mme Gagné dans la réalisation d’animations
scientifiques Débrouillards lui ont également valu un trophée et une
bourse de 500 $.

Une photo de la récipiendaire du prix Beppo 2010 est disponibles au :
www.clssaglac.com/dag.

le rêve que je fais le
plus souvent est que
je vole… Non non!
Pas que je vole une
banque ou un
dépanneur, esprits
mal tournés va…

Non, je rêve que je vole comme un oiseau.
Dans mes rêveries d’antan et surtout
d’enfant, et encore aujourd’hui, suite »»
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Tout ce que j’ai Compris
des Vacances Tout Compris ? 
par François Thiboutôt

Je ne suis pas un «
snowbird ».
Lorsque je n’en
peux vraiment plus
de l’hiver qui
s’accroche, je n’ai
pas l’habitude de
fuir vers le sud.
Mais là oui… Fin
février - début

mars, j’ai décidé d’aller me faire chauffer la
couenne au soleil, sans me casser la tête.
J’ai donc délaissé mon « habituel » circuit
suite »»
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Sur LBR
» La CSN appuie la pétition citoyenne contre

la taxe santé
» Dégustation de bières et saucisses à

saveur de réseautage!
» INTERMED groupe santé - Conférence de

presse
» Séjours exploratoires dans la MRC de

Maria-Chapdelaine
» Vincent Vallières, un style unique!

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Maxime Bédard devient l’entraîneur-chef

des X-Men
» L’Office du tourisme de l’arrondissement de

Jonquière dévoilé aux médias
» La Baie!James & Eeyou Istchee se

démarquent au gala national des Grands
Prix du tourisme Québécois

» La « pétillante » Marianne Saint-Gelais
reçoit 10 000 $

» Philippe Couillard dévoilera les résultats de
la campagne de financement de la
corporation Vel-Eau et Marianne Saint-
Gelais sera récompensée

Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie 2010 

Félicitations aux gagnants ! 
2010-05-11 07:04 - Communiqué de presse

Alma, le 10 mai 2010 - / LBR.ca / - «
C’est extraordinaire! Les jeunes de la
région ont vraiment beaucoup de talent.
Et ce sont leur ingéniosité et leurs
efforts que nous avons récompensés
aujourd’hui! » Voilà comment Martine
Nadeau, coordonnatrice de l’événement
pour le Conseil du loisir scientifique
(CLS), résumait la finale régionale du
Défi apprenti génie (DAG) qui s’est
tenue le vendredi 7 mai dernier, à
l’École La Source de Saint-Honoré. 

LES LAUREATS DU 3E CYCLE 
• Alex Tremblay et Elisabeth Simard, de l’École Sainte-Claire de Chicoutimi, ont
remporté la 1re position. 
• La 2e position a été remportée par Nicolas Girard et Samuel Guay de l’École
Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi. 
• La 3e position a été remportée par Alexis St-Hilaire de l’École Carrefour
Étudiant de Saint-Félicien. 

LES LAUREATS DU 2E CYCLE 
• La 1re position a été remportée par Mathieu Delisle et Olivier Bouchard de
l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. 
• La 2e position a été remportée par Mylène Tremblay et Annabel Allard de
l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. 
• La 3e position a été remportée par Laurie Audet et Laurianne Maltais de l’École
Saint-Pierre d’Alma. 
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DES PHOTOS DES GAGNANTS SONT DISPONIBLES AU :
www.clssaglac.com/dag. 

Présenté dans le cadre du 24 heures de science, la finale régionale Rio Tinto
Alcan du DAG proposait tout un défi aux jeunes des 2e et 3e cycles du primaire :
construire, avec une bouteille de plastique, un véhicule fonctionnant à air
comprimé devant parcourir 5,5 m avant de s’immobiliser dans une zone de
pointage. « Le DAG constitue un excellent point de départ pour intéresser les
jeunes à la science et à la technologie. Par un défi ludique, les jeunes
apprennent à résoudre des problèmes concerts… un peu comme s’ils étaient des
ingénieurs », d’ajouter Mme Nadeau. 

Cette 7e édition du Défi apprenti génie a connu une forte participation, cette
année. Près d’une centaine de participants se sont taillé une place pour la finale
régionale. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ils ont été environ un millier de jeunes à
participer aux finales locales! 

De précieux partenaires 
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. 

Prix Beppo 2010 
Les organisateurs du DAG ont également profité de la compétition pour remettre
le Prix Beppo 2010 en animation scientifique – un honneur décerné annuellement
à l’échelle provincial – à Mme Nicole Gagné. 

Ce prix vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une personne impliquée
activement au sein du Club des Débrouillards. Il est remis annuellement à un
animateur, un coordonnateur, un formateur ou un bénévole qui, par son
dévouement, contribue à donner le goût des sciences aux jeunes et à faire
rayonner, dans son milieu, la culture scientifique. L’implication, l’enthousiasme
ainsi que le professionnalisme de Mme Gagné dans la réalisation d’animations
scientifiques Débrouillards lui ont également valu un trophée et une bourse de
500 $. 

UNE PHOTO DE LA RÉCIPIENDAIRE DU PRIX BEPPO 2010 EST
DISPONIBLES AU : www.clssaglac.com/dag. 

-30- 

Survol historique du Défi apprenti génie 
Le tout premier DAG au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été organisé par le CLS, en
1997. 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! Le DAG
est aujourd’hui une compétition scientifique présentée dans toutes les régions du
Québec par les partenaires du Réseau CDLS-CLS. 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 
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Le Réseau CDLS-CLS 
Dans toutes les régions du Québec, les partenaires du Réseau CDLS-CLS
réalisent les Expo-sciences, le Défi génie inventif, le Défi apprenti génie 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. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Mme Nicole Gagné, en compagnie de M. Jean-François
Moreau, président du CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Sur LBR
» Cégep de Chicoutimi - Convocation aux

médias

» Invitation aux médias au Tournoi de pêche
Participation

» Protégez-Vous juin 2010

» Spectacle du groupe Temtao au parc Ball

» La vérité sur les coûts

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Coupe du Québec vélo de montagne au

Mont Tremblant

» Excellent début de saison pour les
Mercenaires

» La Véloroute des Bleuets célèbre son 10e
anniversaire de concertation réussie!

» Un début de campagne chargé pour la
dixième saison de la LFMQ

» 24 heures de science

Prix Beppo 2010 

Une animatrice de la région reçoit les honneurs! 
2010-05-20 16:57 - Communiqué de presse

Alma, le 20 mai 2010 - / LBR.ca / -
 Le Prix Beppo 2010 en animation
scientifique, un honneur décerné à
l’échelle provinciale par le Réseau
CDLS-CLS, a été remis à Mme
Nicole Gagné d’Alma, le 7 mai
dernier, lors de la finale régionale
Rio Tinto Alcan du Défi apprenti
génie 2010. 

Ce prix vise à reconnaître le travail
exceptionnel d’une personne
impliquée activement au sein du
Club des Débrouillards. Il est remis
annuellement à un animateur, un
coordonnateur, un formateur ou un
bénévole qui, par son dévouement,
contribue à donner le goût de la
science aux jeunes et à faire
rayonner, dans son milieu, la culture scientifique. 

L’implication, l’enthousiasme ainsi que le professionnalisme de Mme Gagné dans
la réalisation d’animations scientifiques Débrouillards lui ont également valu un
trophée et une bourse de 500 $. Tous apprécient son enthousiasme et
reconnaissent son talent. 

Mme Johanne Girard, responsable des activités à la bibliothèque municipale
d’Alma, soutient que Nicole Gagné « mérite amplement de remporter ce prix de
reconnaissance. Elle déborde d’enthousiasme et ses animations sont toujours
appréciées et de qualité. Elle sait comment transmettre sa passion aux jeunes! ». 

Les jeunes aussi ne tarissent pas d’éloges à son sujet :

« J’ai beaucoup aimé l’activité avec Mme Nicole. » (Jimmy) 
« [Moi aussi!] Tellement que j’ai très hâte à la prochaine activité! » (Nicolas) 
« Elle répond très bien aux questions. » (Félix) 
« Elle explique beaucoup de choses et je comprends tout! » (Zackary) 

Depuis plus de sept ans maintenant, Mme Gagné éveille chez les jeunes de la
région le plaisir de la science. Animatrice scientifique hors pair, le Club des
Débrouillards détient, avec elle, une ressource précieuse en son sein. 
Toujours disponible, fiable et très professionnelle, sa renommée la précède. Ainsi,
en plus des enfants, les enseignants comme les responsables de services de
loisirs et même plusieurs directions d’école requièrent les services de « Mme
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Nicole » lorsqu’ils sollicitent les services du Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis la création du Prix Beppo en 1992, c’est la 4e
fois qu’un employé du CLS reçoit cette distinction offerte par le Réseau CDLS-
CLS. 

- 30 - 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Réseau CDLS-CLS 
Le Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS) et les neuf conseils du
loisir scientifique régionaux forment le Réseau CDLS-CLS. Dans toutes les
régions du Québec, les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent les Expo-
sciences, le Défi génie inventif, le Défi apprenti génie, et coordonnent les activités
d’animation du Club des Débrouillards. Des projets propres aux différentes
régions sont aussi mis sur pied à l’échelle du Québec. 

Le Réseau CDLS-CLS vise à créer une synergie entre ses membres pour
promouvoir la science et la technologie. Leurs échanges permettent la
concertation pour développer, partager et offrir les Programmes réseau dans
toutes les régions du Québec. Le Réseau favorise l’évolution d’une vision
commune et l’émergence de projets novateurs. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Prix Beppo 2010 - Une animatrice de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean reçoit
les honneurs! 

Alma, le 21 mai 2010 - Le Prix Beppo 2010 en animation scientifique,
un honneur décerné à l’échelle provinciale par le Réseau CDLS-CLS, a
été remis à Mme Nicole Gagné d’Alma, le 7 mai dernier, lors de la
finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie 2010.

Ce prix vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une personne
impliquée activement au sein du Club des Débrouillards. Il est remis
annuellement à un animateur, un coordonnateur, un formateur ou un
bénévole qui, par son dévouement, contribue à donner le goût de la
science aux jeunes et à faire rayonner, dans son milieu, la culture
scientifique.

L’implication, l’enthousiasme ainsi que le professionnalisme de Mme
Gagné dans la réalisation d’animations scientifiques Débrouillards lui
ont également valu un trophée et une bourse de 500 $. Tous
apprécient son enthousiasme et reconnaissent son talent.

Mme Johanne Girard, responsable des activités à la bibliothèque
municipale d’Alma, soutient que Nicole Gagné « mérite amplement de
remporter ce prix de reconnaissance. Elle déborde d’enthousiasme et
ses animations sont toujours appréciées et de qualité. Elle sait
comment transmettre sa passion aux jeunes! ».

Les jeunes aussi ne tarissent pas d’éloges à son sujet : 

« J’ai beaucoup aimé l’activité avec Mme Nicole. »(Jimmy)

« [Moi aussi!] Tellement que j’ai très hâte à la prochaine activité! »
(Nicolas)

« Elle répond très bien aux questions. » (Félix)

« Elle explique beaucoup de choses et je comprends tout! » (Zackary)

Depuis plus de sept ans maintenant, Mme Gagné éveille chez les
jeunes de la région le plaisir de la science. Animatrice scientifique
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hors pair, le Club des Débrouillards détient, avec elle, une ressource
précieuse en son sein. 

Toujours disponible, fiable et très professionnelle, sa renommée la
précède. Ainsi, en plus des enfants, les enseignants comme les
responsables de services de loisirs et même plusieurs directions
d’école requièrent les services de « Mme Nicole » lorsqu’ils sollicitent
les services du Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Depuis la création du Prix Beppo en 1992, c’est la 4e fois
qu’un employé du CLS reçoit cette distinction offerte par le Réseau
CDLS-CLS.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792 poste 602 / 
jppoulin@clssaglac.com  
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par François Thiboutôt

J’ai une confidence à
vous faire. Depuis
que je suis tout petit,
le rêve que je fais le
plus souvent est que
je vole… Non non!
Pas que je vole une
banque ou un
dépanneur, esprits
mal tournés va…

Non, je rêve que je vole comme un oiseau.
Dans mes rêveries d’antan et surtout
d’enfant, et encore aujourd’hui, suite »»
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Tout ce que j’ai Compris
des Vacances Tout Compris ? 
par François Thiboutôt

Je ne suis pas un «
snowbird ».
Lorsque je n’en
peux vraiment plus
de l’hiver qui
s’accroche, je n’ai
pas l’habitude de
fuir vers le sud.
Mais là oui… Fin
février - début

mars, j’ai décidé d’aller me faire chauffer la
couenne au soleil, sans me casser la tête.
J’ai donc délaissé mon « habituel » circuit
suite »»
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Prix décernés par le CDLS

Le Conseil de développement du loisir scientifique est fier de souligner
l’excellence du travail accompli par des enseignants, des animateurs, des
bénévoles ou tout autre intervenant scolaire qui communiquent leur
passion scientifique aux jeunes en leur offrant temps et soutien, tout en
leur transmettant des connaissances.

Prix Beppo

Le Prix Beppo vise à souligner le travail exceptionnel d’une personne
œuvrant au sein du Club des Débrouillards. Le lauréat doit s’être
distingué par son dévouement et son engagement envers le programme
du Club des Débrouillards. Il doit aussi avoir contribué à éveiller et à
consolider un intérêt pour les sciences chez les jeunes et faire rayonner
la culture scientifique dans son milieu. Ce prix est accompagné d’une
bourse de 500 $ et d'un trophée à l'effigie de la célèbre grenouille.

La lauréate du Prix Beppo 2010 est madame Nicole Gagné, animatrice
scientifique pour le Club des Débrouillards dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean.

 

Prix reçu par le CDLS

Le Conseil de développement du loisir scientifique est le fier
récipiendaire de nombreux prix :

Prix pour services émérites - Fondation Science Jeunesse Canada

La directrice générale du CDLS, madame Carole Charlebois, s'est vu
décerner ce prix pour son engagement remarquable envers la relève
scientifique. 

Prix du Koweit Science Club

Le CDLS a remporté un prix spécialement décerné pour souligner le
développement et l’amélioration de son site Web Expo-sciences Bell. Ce
prix a été reçu lors de l’Expo-sciences internationale à Santiago, au Chili,
en juillet 2005.

Prix technologie de l’ADRIQ

Le CDLS a remporté le prix spécial du jury décerné par le Réseau
québécois des entreprises innovantes (ADRIQ) en 1999.

Prix Michael Smith pour l’avancement des sciences au Canada

Le CDLS est deux fois lauréat de ce prix qui couronne le travail effectué
dans le Club des Débrouillards et dans les Expo-sciences.

Prix Ovation

Le CDLS a remporté une mention, dans la catégorie événement, lors de
l’édition 1989-1990 de la remise des Prix des organismes nationaux de
loisir, décernés par le Regroupement Loisir Québec.
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Les finales régionales du Défi apprenti génie sont maintenant 
terminées. Pour une deuxième année, les jeunes des 2e et 3e 
cycles du primaire ont eu la chance de fabriquer, avec une 
bouteille de plastique, un véhicule devant franchir 5,5 mètres 
et s'immobiliser dans une zone d'arrivée pour récolter des 
points. Le véhicule, muni de roues, était propulsé par de l’air 
sous pression.

Cette année, en plus des prix remis aux gagnants des finales 
régionales, de nombreux prix étaient tirés pour souligner la 
participation au Défi : Mathieu Boivin de Saint-Ubalde et 
Charles-Antoine Ranger, de Bécancour ont remporté un séjour 
de 5 nuitées au Camp des Débrouillards d’Arundel, d’une 

valeur de 485 $ avant taxes.

Les enseignants n’étaient pas non plus laisser pour contre!  
Chantal Barbary, de l'École Saint-Jean-de-Brébeuf à Gati- 
neau, a remporté un abonnement-classe au magazine Les 
Débrouillards ou Les Explorateurs, accompagné des livres 
Les Expériences des Débrouillards, le tout d’une valeur totale 
de 1675 $.

Quant à Marko Cournoyer, de l'École Le Petit Prince à Gatineau, 
il a remporté une licence école du logiciel d’expériences 
scientifiques «Eau secours! Professeur Scientifix», produit par 
Créo, d’une valeur de 375 $.

Le Prix Beppo 2010 en animation scientifique, un honneur 
décerné à l’échelle provinciale par le Réseau CDLS-CLS, a 
été remis à Mme Nicole Gagné d’Alma, le 7 mai dernier, lors 
de la finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie 
2010.

Ce prix vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une per- 
sonne impliquée activement au sein du Club des Débrouillards. 
L’implication, l’enthousiasme ainsi que le professionnalisme 
de Mme Gagné dans la réalisation d’animations scientifiques 
Débrouillards lui ont valu cet honneur, assorti d’un trophée et 
d’une bourse de 500 $. 

Le CDLS tient à remercier les partenaires et donateurs de prix de ses programmes en 2010.  

PRÉSENTATEUR
• Bell 

PARTENAIRES NATIONAUX
• Merck 
• Hydro-Québec

www.cdls.qc.ca

Mme Nicole Gagné, en compagnie de M. Jean-François Moreau, président du 
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

• Ministère du Développement 
   économique, de l'Innovation et 
   de l'Exportation 
• Instituts de recherche en santé 
   du Canada
• Conseil de recherches en 
   sciences naturelles et en génie 
   du Canada  
• Génome Québec

• Fonds québécoise de recherche 
   sur la nature et les technologies
• La Presse – Cyberpresse
• Forces Avenir
• Magazine Les Débrouillards
• Magazine Les Explorateurs 
• Association francophone pour le 
   savoir - Acfas
• Québec Science
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Finale régionale du Défi apprenti génie 2010 

À vos marques, prêts, roulez ! 
2010-05-03 10:55 - Communiqué de presse

Alma, le 3 mai 2010 - / LBR.ca / - Nous
y sommes : la compétition régionale est
enfin arrivée! C’est d’ailleurs avec un
plaisir énorme que le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean et l’École La Source de
Saint-Honoré vous présentent cette 7e
finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie (DAG). 

Pour une deuxième année, le Défi se
déroule sous le thème À vos marques, prêts, roulez! Pour y participer, les jeunes
des 2e et 3e cycles du primaire auront fabriqué, avec une bouteille de plastique,
un véhicule à air comprimé devant franchir 5,5 m avant de s’immobiliser dans une
zone de pointage. Déjà enlevante l’an dernier, la compétition s’annonce encore
meilleure grâce aux ajustements apportés aux règlements et au déroulement de la
compétition. 

Survol historique 
Le tout premier DAG au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été organisé par le CLS, en
1997. 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! Le DAG
est aujourd’hui une compétition scientifique présentée dans toutes les régions du
Québec par les partenaires du Réseau CDLS-CLS. 

Le CLS remercie les partenaires de l’événement sans lesquels le Défi apprenti
génie 2010 ne saurait connaître le même succès : le ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Rio Tinto Alcan et la Section
régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

24 heures de science 
Les 7 et 8 mai prochain, toute la population est invitée à participer au 24 heures
de science, l’événement québécois de science et de technologie. Cette grande
fête de la science s’articule cette année autour du thème Au cœur de la
biodiversité, lequel fait écho à l’Année internationale de la biodiversité décrétée
par les Nations Unies. Toute la province pourra vivre au rythme des animations,
ateliers, visites et autres activités spéciales. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, une
dizaine d’activités seront présentées, dont la finale régionale du Défi apprenti
génie. 
Diversifier l’offre culturelle en offrant un événement de culture scientifique, faire
connaître au public des lieux branchés de science & techno près de chez eux et
stimuler l'intérêt général pour la science sont les principaux objectifs de
l’événement. D’étonnantes découvertes sont au rendez-vous. La programmation

Mardi 4 Mai 2010 - 8h23:51
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Partager

du 24 heures de science est disponible sur le site Internet du CLS au
www.clssaglac.com/24h. 

-30- 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie 2010 - Félicitations aux
gagnants ! 

Alma, le 11 mai 2010 - « C’est extraordinaire! Les jeunes de la région
ont vraiment beaucoup de talent. Et ce sont leur ingéniosité et leurs
efforts que nous avons récompensés aujourd’hui ! » Voilà comment
Martine Nadeau, coordonnatrice de l’événement pour le Conseil du
loisir scientifique (CLS), résumait la finale régionale du Défi apprenti
génie (DAG) qui s’est tenue le vendredi 7 mai dernier, à l’École La
Source de Saint-Honoré.

Les lauréats du 3e cycle 

Alex Tremblay et Elisabeth Simard, de l’École Sainte-Claire de
Chicoutimi, ont remporté la 1re position.
La 2e position a été remportée par Nicolas Girard et Samuel
Guay de l’École Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi.
La 3e position a été remportée par Alexis St-Hilaire de l’École
Carrefour Étudiant de Saint-Félicien.

Les lauréats du 2e cycle 

La 1re position a été remportée par Mathieu Delisle et Olivier
Bouchard de l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini.
La 2e position a été remportée par Mylène Tremblay et
Annabel Allard de l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-
Mistassini.
La 3e position a été remportée par Laurie Audet et Laurianne
Maltais de l’École Saint-Pierre d’Alma.

Des photos des gagnants sont disponibles au :
www.clssaglac.com/dag.
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Présenté dans le cadre du 24 heures de science, la finale régionale
Rio Tinto Alcan du DAG proposait tout un défi aux jeunes des 2e et 3e
cycles du primaire : construire, avec une bouteille de plastique, un
véhicule fonctionnant à air comprimé devant parcourir 5,5 m avant de
s’immobiliser dans une zone de pointage. « Le DAG constitue un
excellent point de départ pour intéresser les jeunes à la science et à
la technologie. Par un défi ludique, les jeunes apprennent à résoudre
des problèmes concerts… un peu comme s’ils étaient des ingénieurs
», d’ajouter Mme Nadeau.

Cette 7e édition du Défi apprenti génie a connu une forte
participation, cette année. Près d’une centaine de participants se sont
taillé une place pour la finale régionale. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
ils ont été environ un millier de jeunes à participer aux finales locales!

De précieux partenaires 
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.

Prix Beppo 2010 
Les organisateurs du DAG ont également profité de la compétition
pour remettre le Prix Beppo 2010 en animation scientifique – un
honneur décerné annuellement à l’échelle provincial – à Mme Nicole
Gagné.

Ce prix vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une personne
impliquée activement au sein du Club des Débrouillards. Il est remis
annuellement à un animateur, un coordonnateur, un formateur ou un
bénévole qui, par son dévouement, contribue à donner le goût des
sciences aux jeunes et à faire rayonner, dans son milieu, la culture
scientifique. L’implication, l’enthousiasme ainsi que le
professionnalisme de Mme Gagné dans la réalisation d’animations
scientifiques Débrouillards lui ont également valu un trophée et une
bourse de 500 $.

Une photo de la récipiendaire du prix Beppo 2010 est disponibles au :
www.clssaglac.com/dag.

le rêve que je fais le
plus souvent est que
je vole… Non non!
Pas que je vole une
banque ou un
dépanneur, esprits
mal tournés va…

Non, je rêve que je vole comme un oiseau.
Dans mes rêveries d’antan et surtout
d’enfant, et encore aujourd’hui, suite »»

CHRONIQUE Archives

Tout ce que j’ai Compris
des Vacances Tout Compris ? 
par François Thiboutôt

Je ne suis pas un «
snowbird ».
Lorsque je n’en
peux vraiment plus
de l’hiver qui
s’accroche, je n’ai
pas l’habitude de
fuir vers le sud.
Mais là oui… Fin
février - début

mars, j’ai décidé d’aller me faire chauffer la
couenne au soleil, sans me casser la tête.
J’ai donc délaissé mon « habituel » circuit
suite »»

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

AMEQ en ligneJournal
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Sur LBR
» La CSN appuie la pétition citoyenne contre

la taxe santé
» Dégustation de bières et saucisses à

saveur de réseautage!
» INTERMED groupe santé - Conférence de

presse
» Séjours exploratoires dans la MRC de

Maria-Chapdelaine
» Vincent Vallières, un style unique!

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Maxime Bédard devient l’entraîneur-chef

des X-Men
» L’Office du tourisme de l’arrondissement de

Jonquière dévoilé aux médias
» La Baie!James & Eeyou Istchee se

démarquent au gala national des Grands
Prix du tourisme Québécois

» La « pétillante » Marianne Saint-Gelais
reçoit 10 000 $

» Philippe Couillard dévoilera les résultats de
la campagne de financement de la
corporation Vel-Eau et Marianne Saint-
Gelais sera récompensée

Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie 2010 

Félicitations aux gagnants ! 
2010-05-11 07:04 - Communiqué de presse

Alma, le 10 mai 2010 - / LBR.ca / - «
C’est extraordinaire! Les jeunes de la
région ont vraiment beaucoup de talent.
Et ce sont leur ingéniosité et leurs
efforts que nous avons récompensés
aujourd’hui! » Voilà comment Martine
Nadeau, coordonnatrice de l’événement
pour le Conseil du loisir scientifique
(CLS), résumait la finale régionale du
Défi apprenti génie (DAG) qui s’est
tenue le vendredi 7 mai dernier, à
l’École La Source de Saint-Honoré. 

LES LAUREATS DU 3E CYCLE 
• Alex Tremblay et Elisabeth Simard, de l’École Sainte-Claire de Chicoutimi, ont
remporté la 1re position. 
• La 2e position a été remportée par Nicolas Girard et Samuel Guay de l’École
Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi. 
• La 3e position a été remportée par Alexis St-Hilaire de l’École Carrefour
Étudiant de Saint-Félicien. 

LES LAUREATS DU 2E CYCLE 
• La 1re position a été remportée par Mathieu Delisle et Olivier Bouchard de
l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. 
• La 2e position a été remportée par Mylène Tremblay et Annabel Allard de
l’École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini. 
• La 3e position a été remportée par Laurie Audet et Laurianne Maltais de l’École
Saint-Pierre d’Alma. 

Mardi 11 Mai 2010 - 10h21:31
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DES PHOTOS DES GAGNANTS SONT DISPONIBLES AU :
www.clssaglac.com/dag. 

Présenté dans le cadre du 24 heures de science, la finale régionale Rio Tinto
Alcan du DAG proposait tout un défi aux jeunes des 2e et 3e cycles du primaire :
construire, avec une bouteille de plastique, un véhicule fonctionnant à air
comprimé devant parcourir 5,5 m avant de s’immobiliser dans une zone de
pointage. « Le DAG constitue un excellent point de départ pour intéresser les
jeunes à la science et à la technologie. Par un défi ludique, les jeunes
apprennent à résoudre des problèmes concerts… un peu comme s’ils étaient des
ingénieurs », d’ajouter Mme Nadeau. 

Cette 7e édition du Défi apprenti génie a connu une forte participation, cette
année. Près d’une centaine de participants se sont taillé une place pour la finale
régionale. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ils ont été environ un millier de jeunes à
participer aux finales locales! 

De précieux partenaires 
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. 

Prix Beppo 2010 
Les organisateurs du DAG ont également profité de la compétition pour remettre
le Prix Beppo 2010 en animation scientifique – un honneur décerné annuellement
à l’échelle provincial – à Mme Nicole Gagné. 

Ce prix vise à reconnaître le travail exceptionnel d’une personne impliquée
activement au sein du Club des Débrouillards. Il est remis annuellement à un
animateur, un coordonnateur, un formateur ou un bénévole qui, par son
dévouement, contribue à donner le goût des sciences aux jeunes et à faire
rayonner, dans son milieu, la culture scientifique. L’implication, l’enthousiasme
ainsi que le professionnalisme de Mme Gagné dans la réalisation d’animations
scientifiques Débrouillards lui ont également valu un trophée et une bourse de
500 $. 

UNE PHOTO DE LA RÉCIPIENDAIRE DU PRIX BEPPO 2010 EST
DISPONIBLES AU : www.clssaglac.com/dag. 

-30- 

Survol historique du Défi apprenti génie 
Le tout premier DAG au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été organisé par le CLS, en
1997. 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! Le DAG
est aujourd’hui une compétition scientifique présentée dans toutes les régions du
Québec par les partenaires du Réseau CDLS-CLS. 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 
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Partager

Le Réseau CDLS-CLS 
Dans toutes les régions du Québec, les partenaires du Réseau CDLS-CLS
réalisent les Expo-sciences, le Défi génie inventif, le Défi apprenti génie 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. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Deux équipes de l’école Sainte-Thérèse premier et deuxièmeTitre

Serge TremblayAuteur
Défi apprenti génieSoustitre

L'objectif du concours était de cons-
truire un véhicule fonctionnant à air com-

primé à l'aide d'une bouteille de plastique
et d'une pompe pour pneu de bicyclette.
Le véhicule ainsi construit devait par-
courir une distance de 5.5 m pour ensuite
s'immobiliser dans une zone de pointage.
Les jeunes devaient donc établir quelle
quantité d'air était optimale pour obtenir
un maximum de points.

Le Défi apprenti génie est une façon
amusante d'amener les jeunes à s'initier à
la science. " Le Défi apprenti génie cons-

titue un excellent point de départ pour
intéresser les jeunes à la science et à la
technologie. Par un défi ludique, les
jeunes apprennent à résoudre des problè-
mes concrets… un peu comme s'ils

étaient des ingénieurs ", déclarait
d'ailleurs Mme Martine Nadeau, coor-
donnatrice de l'évènement pour le
Conseil du loisir scientifique.

L'équipe de Mathieu Delisle et
Olivier Bouchard s'est méritée une
bourse de 100$ grâce à la précision de
leur véhicule à air comprimé. De leur
côté, Mylène Tremblay et Annabel Allard
ont eu droit à une bourse de 75$ pour leur
deuxième position. N

Le 19 m
ai 2010 / JO

URNAL NO
UVELLES/HEBDO

 9

318,route169
Albanel
- Réparation de sièges :

Véhicules de loisir et machinerie
Moto et motoneige

- RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS 
- FABRICATION SUR MESURE

Médiateur 
familial accrédité,
travailleur social

Yvan Pilote
Tél.: 418 276-9513
Bureau : Dolbeau-Mistassini

Mathieu Delisle et Olivier Bouchard ont remporté la première place dans la catégorie
élève de 2e cycle. Ils sont ici en compagnie de Mme Karine Lavoie, directrice de l'É-
cole La Source.

Par Serge Tremblay
nouvelleshebdo@bellnet.ca

Mylène Tremblay et Annabel Allard, étudiante au 2e cycle à l'école Sainte-Thérèse, ont
terminé en deuxième place de leur catégorie. Elles sont accompagnées de la direc-
trice de l'École La Source, Mme Karine Lavoie.

Défi apprenti génie
Deux équipes de l'école Sainte-
Thérèse premier et deuxième
Dolbeau-Mistassini - Dans le cadre de la finale régionale du Défi apprenti
génie qui s'est tenu le 7 mai dernier, quatre jeunes du 2e cycle du primaire de
l'école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini ont fait très bonne figure en
occupant les deux premières marches du podium. Mathieu Delisle et Olivier
Bouchard ont terminé premiers de leur catégorie alors que Mylène Tremblay
et Annabel Allard ont pris le deuxième rang.

À venir...
- Mécanique d'engins de chantier de soir (16 août)
- Mécanique de véhicules de loisirs (3 août)
- Vente de pièces mécaniques et d'accessoires (7 septembre)

À surveiller...
- Assistance à la personne en établissement de santé (20 septembre)
- Vente-conseil /  Sa int-Félicien (4 octobre)
- Assistance à la personne à domicile / Sa int-Félicien (octobre 2010)
- Secrétariat médica l de soir /  Sa int-Félicien

(8 novembre)

En continu à tous les mois...
Formations individualisées
- O pération d'équipements de

production

À venir...
- Abattage et façonnage des bois (2 août)
- Aménagement de la forêt (23 août)
- Soudage-montage (7 septembre)
- Santé et sécurité sur les chantiers de construction (à déterminer)

À surveiller...
- Affûtage (12 octobre)
- C lassement des bois débités (12 octobre)
- Sciage (12 octobre)

En continu à tous les mois...
Formations individualisées
- Lancement d'une entreprise
- Comptabilité
- Secrétariat

Le Nouvel HebdoJournal
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Félicitations aux gagnants!Titre
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Quatre élèves de la commission scolaire des Rives-du-Saguenay remportentTitre

Auteur
la finale régionale du Défi apprenti génie 2010Soustitre

Progrès-DimancheJournal
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Un triathlon scientifique accessible à tous !Titre
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Défi découvertes 2010Soustitre
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Pub : Défi génie inventif 2010Titre

Auteur
Le tracteur DéchaînéSoustitre

Magazine SpectreJournal
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Médaille d’or au Défi génie inventifTitre

Auteur
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Deux finales régionales attendues...Titre

CLSAuteur
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Avis aux médias - Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif Titre
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10-03-22 11:44LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.lbr.ca/article-1-13351.html

 Rechercher sur LBR  

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
» Film surprise au Ciné-Club Alma
» Le documentaire Une tente sur Mars

présenté au Vieux Couvent de Saint-Prime
» La Journée de l'Hymne au printemps invite

Vincent Vallières
» Travaux d’arpentage sur l’avenue du Pont

Sud
» La Popote Express Chicoutimi vous ouvre

ses portes!

Dans Avis aux médias
» Avis aux médias - Saint-Félicien
» Chambre de commerce du Saguenay et la

Chambre de commerce et d’Industrie La
Baie-Bas-Saguenay - Avis aux médias

» Centre de formation professionnelle
Jonquière - Invitation aux médias

» « Relais pour la vie » - Convocation de
presse

» L’École de danse Florence Fourcaudot -
Invitation aux médias - Conférence de
presse

Avis aux médias - Finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi
génie inventif 2010 

Les jeunes de la région ont un tracteur à déchaîner! 
2010-03-22 08:56 - Avis  aux médias

Alma, le 18 mars 2010 - / LBR.ca / -
 Présenté depuis ses débuts par le Conseil
du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, en collaboration cette
année avec le Séminaire de Chicoutimi, le
Défi génie inventif (DGI) en est à sa 20e
édition! 

Qui aurait cru, en 1991 lors de sa première
présentation à Jonquière, que cette
nouvelle activité traverserait et marquerait
des générations. Des dizaines de milliers de jeunes, à la grandeur du Québec,
ont participé au DGI ces vingt dernières années! 

Ayant pour thème Le tracteur déchaîné, le défi 2010 propose pour sa part aux
équipes de concevoir un tracteur se déplaçant sans moteur et devant tirer une
chaîne sur la plus grande distance possible. Plus d’une centaine de jeunes (45
équipes) du Saguenay–Lac-Saint-Jean prendront part à la compétition. 

Les représentants des médias sont chaleureusement conviés à assister à la finale
régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010

Jeudi 25 mars 2010 
Dès 20 h 
À la salle de séjour du 1er cycle du Séminaire de Chicoutimi 
679, rue Chabanel, Chicoutimi 

- 30 - 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com

Lundi 22 Mars 2010 - 11h44:34
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Webdiffusion en direct  de la finale régionale du Défi génie inventifTitre

Auteur
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Entrevue avec Jean-Philippe PoulinTitre

Émission : actualités du midiAuteur
Infos sur la 20e finale régionale du Défi génie inventif + Invitation à la FRSoustitre
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20e finale régionale du Défi génie inventifTitre

CLSAuteur
Des tracteurs ingénieux défient les lois de la physiqueSoustitre
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Sur LBR
» La CSN caricature l’AQRP sur le site

YouTube.com
» En collaboration avec Rio Tinto Alcan
» Grande collecte de patins usagés
» Délégation régionale à l’Assemblée

annuelle des actionnaires de Rio Tinto
Alcan

» Les PME veulent une baisse des taxes sur
la masse salariale

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Un succès pour la cinquième édition de

l’Escapade gastronomique
» Le Village sur glace a été mandaté par la

Ville de Roberval pour organiser
l’ensemble des activités entourant le
tournage du film « Lance et Compte »

» Le port d’escale de Saguenay remporte le
prix « Best Port Welcome » aux Dream
World Cruise Destinations 2009 Awards!

» Superbe conférence de M. Sylvain
Boudreau, intitulée Le Moi Inc.

» Expo-Sciences Bell 2010 : finale régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

20e finale régionale du Défi génie inventif 2010 

Des tracteurs ingénieux défient les lois de la physique ! 
2010-03-26 08:19 - Communiqué de presse

Chicoutimi, le 25 mars 2010 - / LBR.ca / -
 C’est le 25 mars en soirée, au Séminaire
de Chicoutimi, que s’est déroulée la 20e
édition de la finale régionale Rio Tinto
Alcan du Défi génie inventif. Intitulé Le
tracteur déchaîné, le Défi aura permis cette
année à plus d’une centaine de jeunes du
Saguenay–Lac-Saint-Jean de défier les lois
de la physique avec leur véhicule et de
remporter des prix. 

Les trois équipes lauréates participeront à la finale québécoise du Défi génie
inventif qui aura lieu le 5 juin prochain au Centre des sciences de Montréal. 

VOICI LES GAGNANTS DU 2E CYCLE : 
Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 300 $ et le trophée
Claude-Rainville remis à l’équipe du Pyt-Tracteur : Simon Lefebvre et Jérémie
Lavoie-Doyon de l’École secondaire Camille-Lavoie d’Alma. 

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 200 $ remis à l’équipe de
Super tracteur: Jessé Gaumond-Girard, Dany Bouchard et Charles-Edwards
Marcil de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien. 

VOICI LES GAGNANTS DU 1ER CYCLE : 
Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 200 $ remis à l’équipe du
Météore : Philippe Grenier et Patrick Lévesque de l’École secondaire Kénogami
de Jonquière. 

Des photos des gagnants sont disponibles sur notre site Internet au :
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Des photos des gagnants sont disponibles sur notre site Internet au :
www.clssaglac.com/dgi.html. 

PRIX SPÉCIAUX 
Le Prix ingéniosité de la Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de
l’Ordre des ingénieurs du Québec, une bourse de 250 $, a été remis à l’équipe de
La Bête : Marie-Pier Nolin, Vanessa Larouche et Geneviève Larouche du
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. 

Le Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan, une bourse de 125 $, a été remis à
l’équipe de Pierre de Lune : Stéphanie Flamand et Émilie Tremblay de l’École
secondaire Kénogami de Jonquière. 

Vanessa Larouche du du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix a remporté le Prix Université Laval, une bourse d’études
universitaires d’une valeur de 1000 $. 

Enfin, c’est Jérémie Boutin, Pierre-Olivier Côté et Marc-Antoine Bonneau du
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix qui ont reçu
le Prix Coup de cœur du public – Conseil du loisir scientifique, lequel consiste en
une bourse de 75 $, pour leur appareil Le transporteur. 

Des résultats impressionnants 
Ayant pour thème Le tracteur déchaîné, le défi 2010 proposait aux équipes de
concevoir un tracteur se déplaçant sans moteur et devant tirer une chaîne sur la
plus grande distance possible. « Chaque année, nous sommes toujours surpris
de constater à quel point les jeunes sont ingénieux et débrouillards! Leurs
habiletés, d’ailleurs, ont aussi laissé stupéfait plus d’un spectateur! », de
commenter M. Jocelyn Caron, coordonnateur régional du Défi génie inventif et
directeur du CLS. 

20 ans d’histoire à l’honneur de la région 
« Qui aurait cru, en 1991 lors de sa première présentation à Jonquière, que cette
nouvelle activité marquerait des dizaines de milliers de jeunes, à la grandeur du
Québec! On peut affirmer sans se tromper que, en vingt ans, le Défi génie
inventif est devenu un événement annuel incontournable! », d’ajouter M. Caron. 

Présenté depuis ses débuts par le CLS, le DGI a battu des records de
participation cette année. Quelque 2000 jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont
participé dans leur école au DGI. Seulement une centaine d’entre eux, les
meilleurs, ont pris part à la compétition régionale. 

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 est rendue possible
grâce à la collaboration du Séminaire de Chicoutimi ainsi qu’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. 

- 30 - 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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20e finale régionale du Défi génie inventif
2010 - Des tracteurs ingénieux défient les
lois de la physique ! 

Chicoutimi, le 29 mars 2010 - C’est le 25 mars en soirée, au
Séminaire de Chicoutimi, que s’est déroulée la 20e édition de la finale
régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif. Intitulé Le tracteur
déchaîné, le Défi aura permis cette année à plus d’une centaine de
jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean de défier les lois de la physique
avec leur véhicule et de remporter des prix.

Les trois équipes lauréates participeront à la finale québécoise du
Défi génie inventif qui aura lieu le 5 juin prochain au Centre des
sciences de Montréal.

VOICI LES GAGNANTS DU 2E CYCLE :

Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 300 $ et le
trophée Claude-Rainville remis à l’équipe du Pyt-Tracteur : Simon
Lefebvre et Jérémie Lavoie-Doyon de l’École secondaire Camille-
Lavoie d’Alma.

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 200 $ remis à
l’équipe de Super tracteur: Jessé Gaumond-Girard, Dany Bouchard et
Charles-Edwards Marcil de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-
Félicien.

VOICI LES GAGNANTS DU 1ER CYCLE :

Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 200 $ remis à
l’équipe du Météore : Philippe Grenier et Patrick Lévesque de l’École
secondaire Kénogami de Jonquière.

Des photos des gagnants sont disponibles sur notre site Internet au :
www.clssaglac.com/dgi.html.

Ouvrir une session

Session ouverte au nom de 
Jean Philippe
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  » Cégep de Rivière-du-Loup - Des étudiants
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de cours de l'UQTR
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Le Défi Climat ?
Des GEStes COOL ! … 
par François Thiboutôt

Il y a deux ans j’ai
eu envie de vous
en parler, mais je
me suis tu, parce
l’initiative n’avait
lieu qu’à Montréal.
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PRIX SPÉCIAUX

Le Prix ingéniosité de la Section régionale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec, une bourse de 250 $, a été
remis à l’équipe de La Bête : Marie-Pier Nolin, Vanessa Larouche et
Geneviève Larouche du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Le Prix UQAC / AFFESTIM / Rio Tinto Alcan, une bourse de 125 $, a
été remis à l’équipe de Pierre de Lune : Stéphanie Flamand et Émilie
Tremblay de l’École secondaire Kénogami de Jonquière.

Vanessa Larouche du du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a remporté le Prix Université Laval,
une bourse d’études universitaires d’une valeur de 1000 $.

Enfin, c’est Jérémie Boutin, Pierre-Olivier Côté et Marc-Antoine
Bonneau du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-
à-la-Croix qui ont reçu le Prix Coup de cœur du public – Conseil du
loisir scientifique, lequel consiste en une bourse de 75 $, pour leur
appareil Le transporteur.

Des résultats impressionnants

Ayant pour thème Le tracteur déchaîné, le défi 2010 proposait aux
équipes de concevoir un tracteur se déplaçant sans moteur et devant
tirer une chaîne sur la plus grande distance possible. « Chaque
année, nous sommes toujours surpris de constater à quel point les
jeunes sont ingénieux et débrouillards! Leurs habiletés, d’ailleurs, ont
aussi laissé stupéfait plus d’un spectateur! », de commenter M.
Jocelyn Caron, coordonnateur régional du Défi génie inventif et
directeur du CLS.

20 ans d’histoire à l’honneur de la région

« Qui aurait cru, en 1991 lors de sa première présentation à
Jonquière, que cette nouvelle activité marquerait des dizaines de
milliers de jeunes, à la grandeur du Québec! On peut affirmer sans se
tromper que, en vingt ans, le Défi génie inventif est devenu un

lieu qu’à Montréal.
L’an dernier j’ai de
nouveau été titillé

par l’envie de vous en jaser, mais je me suis
retenu, encore là parce ce l’événement
n’avait lieu qu’à Montréal et à Québec. Non,
mais, il y a suite »»
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Le Véritable Intérêt
des Investissement$ Responsable$ ? 
par François Thiboutôt

Février, c’est le mois des
REER ! Oh… Je sais
comme vous qu’on peut y
contribuer toute l’année,
grâce aux prélèvements
mensuels préautorisés.
Mais à voir l’armada de
pubs qui nous assiègent
ces dernières semaines,
nul doute que février est
encore, ne serait-ce que
pour les retardataires, le
grand suite »»
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tromper que, en vingt ans, le Défi génie inventif est devenu un
événement annuel incontournable! », d’ajouter M. Caron.

Présenté depuis ses débuts par le CLS, le DGI a battu des records de
participation cette année. Quelque 2000 jeunes du Saguenay–Lac-
Saint-Jean ont participé dans leur école au DGI. Seulement une
centaine d’entre eux, les meilleurs, ont pris part à la compétition
régionale.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 est
rendue possible grâce à la collaboration du Séminaire de Chicoutimi
ainsi qu’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.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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» Le Cégep de Sept-Îles lance fièrement,
pour la troisième année consécutive, le
festival de la Jarnigoine! À l’horaire,
quatre journées remplies d’activités
diverses plus ludiques et farfelues les
unes que les autres!
- lun. 29 mar 2010 à jeu. 1 avr 2010 
- Sept-Îles, Québec, Canada

» Le Cégep de La Pocatière vibrera au
rythme de différentes cultures dans le
cadre de la Semaine interculturelle
- lun. 29 mar 2010 à jeu. 1 avr 2010 
- La Pocatière, Québec, Canada

» Cégep de Lévis-Lauzon - La 16e
Semaine des sciences humaines se
tiendra sous le thème « À corps perdu »
- lun. 29 mar 2010 à mar. 6 avr 2010 
- Lévis, Québec, Canada

» Semaine thématique sur les droits des
autochtones
- lun. 29 mar 2010 à ven. 2 avr 2010 
- Rimouski, Québec, Canada

» 1er rendez-vous des bières, cidres et
vins du Québec et Souper-bénéfice au
profit de Leucan Mauricie/Centre-du-
Québec
- mer. 31 mar 2010 à jeu. 1 avr 2010 
- Trois-Rivières, Québec, Canda

» Prévenir les maladies chroniques -
Conférence du Dr Richard Béliveau au
collège Édouard-Montpetit

À lire sur nos réseaux
À lire sur nos réseaux

MUNICIPAL MUNICIPAL
(anglais)

SANTÉ SANTÉ 
(anglais)

ÉLECTRICITÉ

www.RIMQ.qc.ca www.MunicipalInfoNet.com www.GuideSanteEnLigne.com www.CHRGOnLine.com www.ElectricEnergyOnLine.com
Révision de la Politique-
cadre sur la gouvernance
des grands projets
d'infrastructure publique -
Pour une gestion optimale
des grands projets 
Québec, le 29 mars 2010 - La
présidente du Conseil du trésor
et ministre responsable de
l'Administration
gouvernementale, Mme suite
»»

City of Calgary -
Appointment of General
Manager, Transportation
Calgary, March 29, 2010 -
Malcolm (Mac) Logan has
been selected as The City of
Calgary’s General Manager
of Transportation. Mr. suite
»»

Investissement de près
de 2,7 M$ - Mise en place
d'un point de service en
hémodialyse à l'Hôpital
de Saint-Georges 
Saint-Georges, le 29 mars
2010 - Le ministre de la
Santé et des Services
sociaux, le docteur Yves
Bolduc, et le ministre du
Revenu et suite »»

Quality and efficiency
are critical to long-term
sustainability of health
care system: Ontario's
doctors 
Toronto, March 29, 2010 -
In the face of ongoing
economic challenges,
Ontario's doctors commend
the government for taking
the suite »»

Duke Energy Again
Selected 'Most Ethical' 
Charlotte, March 26, 2010 -
For the fourth year in a row,
Duke Energy (NYSE:DUK) has
been named one of the
World's Most Ethical suite »»
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Pour diffusion immédiate 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 
Défi génie inventif 
LA POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS PARTICIPERA A LA FINALE QUÉBÉCOISE 

 
Saint-Félicien, le 6 avril 2010. - Jessé Gaumond-Girard, Dany Bouchard et Charles-Edwards 
Marcil de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien composent l’une des trois équipes qui 
représenteront la région à la finale provinciale du Défi génie inventif. 
 
L’équipe de Super tracteur du deuxième cycle du secondaire s’est classée en deuxième place, 
remportant ainsi une bourse de 200$.  C’est le 25 mars, au Séminaire de Chicoutimi, que s’est 
déroulée la 20e édition de la finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif du Conseil du 
loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CLS). Ce concours, intitulé Le tracteur déchaîné, 
aura permis à plus d’une centaine de jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean de défier les lois de la 
physique avec leur véhicule! 
 
À l’issue de cet événement, trois équipes lauréates ont remporté le Prix Rio Tinto Alcan et 
participeront à la finale québécoise du Défi génie inventif le 5 juin prochain au Centre des sciences 
de Montréal. Rappelons que le défi 2010 proposait aux équipes de concevoir un tracteur se 
déplaçant sans moteur et devant tirer une chaîne sur la plus grande distance possible.  
 
Soulignons que près de 2000 jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont participé au Défi génie 
inventif dans leur école et qu’une centaine d’entre eux ont pris part à la compétition régionale. 
 

-30- 
 

Pour plus d'information : 

Marie-Claude Parent 
Conseillère en communication 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
418 276-2012, poste 4010    
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Sur LBR
» Entente de principe dans le monde de

l’enseignement. Bravo!

» Colloque VisionGEOMATIQUE’10

» A-t-on ouvert la boîte de Pandore?

» Les gens d’ici intéressés par la science ?

» Le Musée du Fjord présente le Festival
Fous de la science les 11, 12 et 13 juin
2010

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Vélo de montagne – Lac Beauport

» Un nouveau départ pour la fête du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

» 40e édition de la Plantation du Mai 2010 et
150e anniversaire de naissance du
fondateur Mr. Louis-Nazaire Asselin

» Après deux semaines d’activités, les
records tombent dans la LFMQ

» Saint Honoré dans l’Vent revient en force
et en nouveauté pour une 12e édition!

Le Saguenay– Lac-Saint-Jean se démarque à la finale
québécoise du Défi génie inventif 

Deux élèves de l’école secondaire Kénogami remportent une médaille d’argent! 
2010-06-07 13:27 - Communiqué de presse

Montréal, le lundi 7 juin 2010 - /
LBR.ca / - Les meilleurs inventeurs
des écoles secondaires du Québec
se sont livrés un défi de taille en
participant à la finale québécoise
du Défi génie inventif (DGI), le
samedi 5 juin dernier au Centre
des sciences de Montréal. Philippe
Grenier et Patrick Lévesque, élèves
de secondaire 2 fréquentant l’école
secondaire Kénogami à Jonquière,
ont remporté la médaille d’argent
du premier cycle, accompagnée
d’une bourse de 250 $, offerte par
le Conseil de développement du
loisir scientifique (CDLS),
l’organisateur de l’événement. 

Les participants au défi 2010, intitulé Le tracteur déchaîné, ont travaillé fort
pendant l’année scolaire afin de concevoir un véhicule devant se déplacer sans
moteur, grâce à la force engendrée par l’énergie potentielle gravitationnelle. Le
véhicule – ou tracteur – devait également être en mesure de tirer une lourde
chaîne sur la plus grande distance possible. 

Le tracteur de Philippe et Patrick, nommé Météore, a atteint une distance de 542
centimètres en première manche et de 558 centimètres en deuxième manche, sur
une distance maximale permise de 6 mètres. Cette excellente performance, en
plus des points accordés à leur rapport écrit, leur a valu une deuxième position
parmi les équipes du premier cycle du secondaire. 

Des photos de tous les lauréats sont disponibles sur le site du CDLS au
www.cdls.qc.ca .

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, l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que Ztélé sont
partenaires de la finale québécoise du Défi génie inventif. 

– 30 – 

La finale québécoise du Défi génie inventif est une initiative du Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS), en collaboration avec le Réseau
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LBR - Le Bulletin régionalJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page lundi 07 juin 2010Date
Défi génie inventifDossier

Le Saguenay– Lac-Saint-Jean se démarque à la finale québécoise du Défi Titre

CLSAuteur
Deux élèves de l’école secondaire Kénogami remportent une médaille Soustitre

10-06-07 14:47LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 2 sur 2http://www.lbr.ca/article-7-14008.html

Partager

CDLS-CLS, responsable des finales régionales partout au Québec. Dans toutes
les régions du Québec, les partenaires du Réseau CDLS-CLS réalisent
également les Expo-sciences, le Défi apprenti génie et coordonnent les activités
d’animation du Club des Débrouillards. 

Chantal Thibodeau 
Agente de communications, Défi génie inventif 
Conseil de développement du loisir scientifique 
Tél : 514 252-3027, poste 3460 
cthibodeau@cdls.qc.ca

Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Tél. : 418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com
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Le Saguenay–Lac-Saint-Jean se démarque à
la finale québécoise du Défi génie inventif -
Deux élèves de l’école secondaire Kénogami
remportent une médaille d’argent! 

Montréal, le 8 juin 2010 - Les meilleurs inventeurs des écoles
secondaires du Québec se sont livrés un défi de taille en participant à
la finale québécoise du Défi génie inventif (DGI), le samedi 5 juin
dernier au Centre des sciences de Montréal. Philippe Grenier et Patrick
Lévesque, élèves de secondaire 2 fréquentant l’école secondaire
Kénogami à Jonquière, ont remporté la médaille d’argent du premier
cycle, accompagnée d’une bourse de 250 $, offerte par le Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS), l’organisateur de
l’événement.

Les participants au défi
2010, intitulé Le
tracteur déchaîné, ont
travaillé fort pendant
l’année scolaire afin de
concevoir un véhicule
devant se déplacer
sans moteur, grâce à
la force engendrée par
l’énergie potentielle
gravitationnelle. Le
véhicule – ou tracteur
– devait également
être en mesure de tirer
une lourde chaîne sur
la plus grande distance possible.

Le tracteur de Philippe et Patrick, nommé Météore, a atteint une
distance de 542 centimètres en première manche et de 558
centimètres en deuxième manche, sur une distance maximale
permise de 6 mètres. Cette excellente performance, en plus des
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intervenants psychosociaux - Un nouveau
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psychosocial

» 2e Congrès de la Fédération du personnel
de soutien scolaire (FPSS-CSQ) - Les délégués
détermineront les grandes orientations pour
les trois prochaines années

» XIXe Congrès - La FEC-CSQ se positionne
face à l'augmentation des EHDAA au collégial

» Franc succès pour le 30e colloque de l'AQPC
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permise de 6 mètres. Cette excellente performance, en plus des
points accordés à leur rapport écrit, leur a valu une deuxième position
parmi les équipes du premier cycle du secondaire. 

Des photos de tous les lauréats sont disponibles sur le site du CDLS
au www.cdls.qc.ca.

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, l’Ordre des
ingénieurs du Québec ainsi que Ztélé sont partenaires de la finale
québécoise du Défi génie inventif.

Pour plus d'information :

Chantal Thibodeau
Agente de communications, Défi génie inventif
Conseil de développement du loisir scientifique
Tél : 514 252-3027, poste 3460 
cthibodeau@cdls.qc.ca  
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mangeait. Les bons
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nos tantes à Ste-
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délicieuses pommes dans lesquelles suite »»
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Je Suis aux Oiseaux...
en ta bernache ! 
par François Thiboutôt

J’ai une confidence à
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Jean-Simon Lalancette reçoit ici sa médaille des
mains d’Éric Blackburn, directeur général de la
Commission scolaire du Lac-St-Jean.(Photo:

Courtoisie)

Jean-Simon Lalancette remporte la médaille académique

Du Gouverneur général
par France Paradis 
Voir tous les articles de France Paradis
Article mis en ligne le 19 avril 2010 à 18:20 
Soyez le premier à commenter cet article

L’École secondaire Camille-Lavoie a remis
récemment la Médaille académique du Gouverneur
général à Jean-Simon Lalancette, actuellement
étudiant au Collège d’Alma en Sciences de la
nature. Cette médaille est décernée uniquement sur
la base du rendement scolaire, soit à l’élève ayant
obtenu la plus haute moyenne de tous les cours de 4e
et 5e secondaire.

En plus d’être un élève doué, Jean-Simon Lalancette
est un exemple quant à son attitude et à sa
personnalité. Aux dires des enseignants présents lors
de la remise de sa médaille, Jean-Simon est un élève
passionné, assidu à la tâche et avec qui il est facile et
agréable de travailler.

« Jean-Simon a tout ce qu’il faut pour réaliser ses
rêves! », a souligné fièrement Richard Renaud, tuteur
du lauréat l’an passé.

Jean-Simon Lalancette est également un bel exemple
d’implications scolaire et sociale. Entre autres, il fut le président de l’École secondaire Camille-Lavoie en
2008-2009. Il s’est également impliqué dans le concours Opti-Math pour la rédaction de l’examen du niveau
primaire. Il a participé au concours Défi Génie Inventif. Il était aussi actif physiquement en jouant au hockey
tous les midis.

En plus, il a été un membre très actif du groupe Musishow, un groupe qui rassemble des techniciens
amateurs qui assurent l'aspect technique et la coordination sur la scène de la salle Luc Tessier de l’École
secondaire Camille-Lavoie. Bref, la liste est longue…
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Marie-Claude LavoieAuteur
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—————————————————————————————————————————————————— 

—————————————————————————————————————————————————— 

2 

Expo-sciences locales : juges 
demandé(e)s 
  
Encore une fois cette année, nous aurions besoin 
de votre aide pour trouver des étudiants qui 
seraient disponibles pour faire le jugement lors de 
notre expo-science locale à l'Odyssée-Lafontaine.  
Le jugement a lieu le jeudi 4 février en avant-
midi.  Si c'était possible de faire le message, ce 
serait grandement apprécié.  Ils n'auront qu'à 
m'écrire et je leur donnerai toutes les 
informations. 
 
mclavoie74@yahoo.ca ou 698-5200. 
  
Merci à l'avance! 
 

MARIE-CLAUDE LAVOIE 

Mammifères venus du froid 
 
Exposition temporaire présentée du 16 janvier au 
7 juin. 
  

 
  
Ne manquez pas cette exposition itinérante 
consacrée aux mammifères de la période 
glaciaire : des dizaines de véritables fossiles, des 
spécimens ainsi que des moulages que vous 
pourrez toucher, dont un gigantesque squelette 
de mastodonte! 
  
Une production du Musée canadien de la nature, 
en partenariat avec le Centre des sciences de 
Montréal, le Royal Tyrrell Museum of 
Palaeontology et le Centre d'interprétation de la 
Béringie du Yukon. 
 
info@museedufjord.com 
 

MUSÉE DU FJORD 

 

 
Erik Johansson 

 
Zut! Mon ami ne reçoit pas ÉchoSciences et 

j’ai complètement oublié de lui donner 
l’adresse courriel de Robert! 

 
Amateurs de champignons 
 

Le Cercle des mycologues de Montréal 
et l’Institut de recherche en biologie végétale 

vous proposent 
 

Les champignons, dans tous leurs états 
 

le dimanche, 7 février 2010, de 9 h à 17 h 
au Jardin botanique de Montréal 

(angle Boulevard Pie-IX et Sherbrooke, métro Pie-IX) 
Entrée libre 

 
Le Cercle des mycologues de Montréal (CMM), 
qui est membre institutionnel de l’IQBIO, 
célèbre en 2010 son 60e anniversaire de 
fondation. C’est également en 2010 que le 
Fungarium (collection de champignons séchés) 
du CMM intégrera le tout nouveau Centre sur la 
biodiversité de Montréal dont la construction 
sera terminée cette année.  
 
Le dimanche 7 février, nous avons voulu 
rassemblé, durant cette journée grand public et 
dont l’accès est gratuit, un grand nombre 
d’intervenants de tous les milieux, ayant un lien 
avec les champignons, dont la recherche, la 
protection des milieux naturels, les groupes 
amateurs et leurs activités, la cueillette 
commerciale et la culture des champignons, 
l’artisanat, la photographie, la 
mycogastronomie, la mycophilatélie, etc.  
 
Espérant que « les champignons dans tous leurs 
états » sauront éveiller votre curiosité, je vous 
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Expo-sciences locales : juges demandé(e)sTitre

Marie-Claude LavoieAuteur

Soustitre

 

Volume 10, numéro 20 Lundi 18 janvier 2010 

 
SOMMAIRE 

 

! 1COR105 Chimie organique 
! Offre d’emploi d’été pour étudiant en 

chimie ou en science des produits naturels 
! Expo-sciences locales : juges demandé(e)s 
! Expo-sciences régionale Bell 2010 
! La génétique et l’hérédité 
! Changements climatiques et pétrole 
! Aux fans des Canadiens de Montréal! 
! La conquête des espèces 
! Articles sur la faune 
! L’amitié 
! Moitié moitié 
! Pensées de la semaine 
! Bon voisinage, la solution 
! Dans tous ces états! 
! Cha-cha-charade 
! Sudoku 
! COLLOQUE ÉCO-CONSEIL 2010 

 

 
 
 
 
1COR105 Chimie organique 
(travaux pratiques) 
 
La première rencontre pour le laboratoire de 
chimie organique est reportée au jeudi 21 janvier 
à 13h00 au local P3-2090. Ne pas tenir compte 
des locaux indiqués sur le site web de l’UQAC 
pour ce cours. 
 

TOMMY PERRON 
 
 

 Expo-sciences locales : juges 
demandé(e)s 

  
Encore une fois cette année, nous aurions 
besoin de votre aide pour trouver des étudiants 
qui seraient disponibles pour faire le jugement 
lors de notre expo-science locale à l'Odyssée-
Lafontaine. Le jugement a lieu le jeudi 4 février 
en avant-midi. Si c'était possible de faire le 
message, ce serait grandement apprécié. Ils 
n'auront qu'à m'écrire et je leur donnerai toutes 
les informations. 
mclavoie74@yahoo.ca ou 698-5200 
Merci à l'avance! 

MARIE-CLAUDE LAVOIE 

  
Expo-sciences régionale Bell 2010 
 
Cette année, l’Expo-sciences régionale aura lieu 
au Séminaire de Chicoutimi du 25 au 27 mars. 
Le jugement sera réalisé le vendredi 26 mars en 
matinée. Les personnes intéressées qui 
possèdent déjà un baccalauréat en sciences 
sont invitées à communiquer avec le juge en 
chef (Robert_Loiselle@uqac.ca) qui prépare 
actuellement sont invitation officielle. 
 
 

ROBERT LOISELLE 
 
 
 
La génétique et l'hérédité  
 
L’ABC de L’ADN 
du 18 au 22 janvier 
Passerelle du Pavillon des humanités 
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Expo-sciences locales à Dominique-
Racine 
 
Pour les personnes qui n’ont pu aller à l’École 
Lafontaine la semaine dernière, vous pourrez 
vous reprendre en allant évaluer es équipes 
d'Expo-sciences de l'Odyssée Dominique-Racine 
qui se fera jeudi le 11 février.  SVP arriver à 
8 h 30 au Salon du personnel.  
 
L'évaluation, la délibération et la déclaration des 
finalistes devront se terminer vers 15h30. 
 
Un dîner et la collation seront inclus. 
  
Guylaine Grand-Maison 
418-944-0050 
 
 
 

Programme de bourses d’études 
Toyota-Jour de la Terre 2010 
 

Leaders environnementaux recherchés. 
Êtes-vous du nombre? 

 
Chaque jour, dans les collectivités des quatre 
coins du Canada, des jeunes démontrent 
concrètement qu'ils se passionnent pour 
l'environnement par l'important travail qu'ils 
accomplissent. Toyota Canada Inc. et le Jour de 
la Terre Canada ont mis sur pied le Programme 
de bourses d'études Toyota-Jour de la Terre 
pour aider à cultiver la richesse que constitue le 
leadership environnemental. Ce programme 
souligne les efforts des finissants d'un 
établissement d'enseignement secondaire ou 
collégial du Québec qui, tout en faisant preuve 
d’excellence dans leurs études, se sont 
distingués dans le cadre d’activités bénévoles, 
communautaires et parascolaires axées sur 
l'environnement. 
 
Le Programme de bourses d'études Toyota-Jour 
de la Terre comporte 20 prix de 5 000 $ chacun, 
dont 5 attribués à des étudiants québécois. Ce 
montant est affecté directement aux frais de 
scolarité, de logement et à d'autres dépenses 
encourues au cours de la première année 
d'études postsecondaires à temps plein au 
Canada. 
 
Les participants ont jusqu’au 28 février 2010 
pour déposer leur candidature. 
http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=02_1
00&l=fr&SectionID=3&categorieID=18 
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Avis de rechercheTitre

CLSAuteur
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Présentée le 14 octobre dernier à l’Hôtel Le Montagnais, à 
Saguenay, la 26e édition du Mérite scientifique régional (MSR) 
nous a fait connaître les récipiendaires dans chacune de ses 
catégories.

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de 
la technologie, a été décerné à M. Fabien Girard pour l’intérêt de ses travaux à la Coopérative forestière 
de Girardville.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex, un méritas en éducation, a été 
remis au Groupe ÉTAPE (Élève en Troubles d’Apprentissage Projet Expérimental) mis sur pied par les 
quatre collèges de la région. 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Centre jeunesse 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel a mis sur pied Les liens naturels, un programme d’intervention 
familiale par la nature et l’aventure.

Le prix Louis-Élie-Beauchamp, un méritas en sciences fondamentales et appliquées, a été remis à 
M. Laszlo Kiss, professeur à l’UQAC et figure mondiale en recherche sur la production de l’aluminium.

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 Simon Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, 
alors étudiants au Cégep de Jonquière, pour l’ensemble de leur performance lors des Expo-sciences.

Dans la catégorie secondaire, le méritas a été décerné à Marc-Antoine Néron, alors à l’École 
secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine, pour ses nombreux prix et bourses mérités lors d’Expo-
sciences et de concours de mathématiques.

Dans la catégorie primaire, le méritas a été remis à Alexandre Carrier, alors élève de l’École De La 
Pulperie, pour ses performances lors de la dernière finale régionale de l’Expo-sciences.

L’édition 2009 du MSR était sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Angers, 
ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Également présent, Monsieur André 
Imbeau, co-fondateur de CGI, a donné une conférence sur l’économie du savoir en tant que 
moteur de développement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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.

De gauche à droite, en ordre croissant :

 G B H E A F D C
 1 17 20 21 34 45 60 90

RéponseJeu

Félicitations aux lauréats! 

L’équipe du CLS est heureuse d’accueillir 
un nouveau membre au sein de son 
conseil d’administration. En effet, de-
puis la dernière l’assemblée générale 
annuelle du CLS, M. Léonce Gilbert, 
enseignant à la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean, a pris la relève 
de M. Carol Mercier à titre d’adminis-
trateur. Nos sincères remerciements, 
M. Mercier, et nos meilleurs souhaits de 
bienvenue M. Gilbert!

Connaissez-vous ou êtes-vous vous-
mêmes un « ancien » du Club des 

Débrouillards ou de l’Expo-sciences? 

Nous souhaitons connaître votre 
parcours, votre choix de carrière, vos 
passions et vos défis. Nous sommes 

également à la recherche de 
documents d’archives (avant 2004). 
Si vous avez, par exemple, de vieilles 

photos d’exposants ou de groupe 
lors d’Expo-sciences passées, faites-

le nous savoir! cls@clssaglac.com

2  6         É  D  I  T  I  O  Ne

Modifications du CA

Le CLS vous invite à participer à la 5e édition 
de l’événement québécois de science et 
de technologie : le 24 heures de science. 

Organisée cette année sous le thème Au 
cœur de la biodiversité, cette véritable fête 
de la science se déroulera dans toutes les 
régions du Québec les 7 et 8 mai prochain.

Il y a plusieurs façons d’y participer. Vous 
pouvez organiser ou présenter une activité 
destinée au grand public ou à une clientèle 
scolaire, collaborer à l’organisation ou à la 
présentation d’une activité, faire connaître 
l’événement dans votre milieu, etc.

L’idée derrière cette grande manifestation est 
de stimuler l’intérêt général pour les sciences 

et les technologies. Une grande diversité 
d’activités sont donc envisageables : 
animations, ateliers, conférences, visites 
de laboratoires, projections de films, portes 
ouvertes, activités spéciales… 

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. 

Pour inscrire votre activité, contactez Mme 
Martine Nadeau au CLS.

Présentateurs 
d’activités recherchés 
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1COR105 Chimie organique 
(travaux pratiques) 
 
La première rencontre pour le laboratoire de 
chimie organique est reportée au jeudi 21 janvier 
à 13h00 au local P3-2090. Ne pas tenir compte 
des locaux indiqués sur le site web de l’UQAC 
pour ce cours. 
 

TOMMY PERRON 
 
 

 Expo-sciences locales : juges 
demandé(e)s 

  
Encore une fois cette année, nous aurions 
besoin de votre aide pour trouver des étudiants 
qui seraient disponibles pour faire le jugement 
lors de notre expo-science locale à l'Odyssée-
Lafontaine. Le jugement a lieu le jeudi 4 février 
en avant-midi. Si c'était possible de faire le 
message, ce serait grandement apprécié. Ils 
n'auront qu'à m'écrire et je leur donnerai toutes 
les informations. 
mclavoie74@yahoo.ca ou 698-5200 
Merci à l'avance! 

MARIE-CLAUDE LAVOIE 

  
Expo-sciences régionale Bell 2010 
 
Cette année, l’Expo-sciences régionale aura lieu 
au Séminaire de Chicoutimi du 25 au 27 mars. 
Le jugement sera réalisé le vendredi 26 mars en 
matinée. Les personnes intéressées qui 
possèdent déjà un baccalauréat en sciences 
sont invitées à communiquer avec le juge en 
chef (Robert_Loiselle@uqac.ca) qui prépare 
actuellement sont invitation officielle. 
 
 

ROBERT LOISELLE 
 
 
 
La génétique et l'hérédité  
 
L’ABC de L’ADN 
du 18 au 22 janvier 
Passerelle du Pavillon des humanités 
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Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2010 

Investir dans l’avenir, un geste durable ! 
2010-02-03 12:06 - Communiqué de presse

Alma, le 3 février 2010 - /
LBR.ca / -  C’est sous le
thème Investir dans l’avenir, un
geste durable et sous la
présidence scientifique de M.
Claude Villeneuve, professeur
responsable de la Chaire en
éco-conseil de l’UQAC, que le
Conseil du loisir scientifique et
le Séminaire de Chicoutimi
présenteront la 46e finale
régionale de l’Expo-sciences
Bell, du 25 au 27 mars
prochain. 

Inspiré par le développement
durable – selon lequel un
développement à long terme n'est viable qu'en conciliant le respect de
l'environnement, l’équité sociale et la rentabilité économique – ce thème se veut
une invitation à prendre conscience du fait que nous vivons dans un monde aux
ressources limitées. Aussi, par la finale régionale de l'Expo-sciences, nous
poserons un geste durable en investissant dans le développement et l'avenir de
centaines de jeunes. 

Un demi siècle d’Expo-sciences

Cela fera 50 ans cette année que les Expo-sciences, au Québec, présentent le
résultat des travaux des jeunes. Dans les écoles de la région, ils sont plus de 2
000, chaque année, à rivaliser de talent et d’ingéniosité lors d’Expo-sciences
locales. De quoi être fiers! 

C’est d’ailleurs parmi cette multitude de projets que les meilleurs seront
sélectionnés pour prendre part à la finale régionale à laquelle nous convions la
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au rendez-vous : des sujets étonnants,
variés et instructifs! 

La finale régionale de l’Expo-sciences est présentée dans la région depuis 1965.
De nombreux scientifiques ont d’ailleurs été initiés à la science lors de leur
participation à cet événement! 

- 30 -
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Partager

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com

Réagir à cet article
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Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2010
- Investir dans l’avenir, un geste durable ! 

Alma, le 4 février 2010 - C’est sous le thème Investir dans l’avenir, un
geste durable et sous la présidence scientifique de M. Claude
Villeneuve, professeur responsable de la Chaire en éco-conseil de
l’UQAC, que le Conseil du loisir scientifique et le Séminaire de
Chicoutimi présenteront la 46e finale régionale de l’Expo-sciences
Bell, du 25 au 27 mars prochain. 

Inspiré par le
développement
durable – selon lequel
un développement à
long terme n'est viable
qu'en conciliant le
respect de
l'environnement,
l’équité sociale et la
rentabilité économique
– ce thème se veut
une invitation à

prendre conscience du fait que nous vivons dans un monde aux
ressources limitées. Aussi, par la finale régionale de l'Expo-sciences,
nous poserons un geste durable en investissant dans le
développement et l'avenir de centaines de jeunes.

Un demi siècle d’Expo-sciences 
Cela fera 50 ans cette année que les Expo-sciences, au Québec,
présentent le résultat des travaux des jeunes. Dans les écoles de la
région, ils sont plus de 2 000, chaque année, à rivaliser de talent et
d’ingéniosité lors d’Expo-sciences locales. De quoi être fiers!

C’est d’ailleurs parmi cette multitude de projets que les meilleurs
seront sélectionnés pour prendre part à la finale régionale à laquelle
nous convions la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au rendez-
vous : des sujets étonnants, variés et instructifs!

La finale régionale de l’Expo-sciences est présentée dans la région
depuis 1965. De nombreux scientifiques ont d’ailleurs été initiés à la
science lors de leur participation à cet événement!

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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Finale régionale de l’Expo-sciences 
Bell 2010 
 
Investir dans l’avenir, un geste durable ! 
 
C’est sous le thème Investir dans l’avenir, un 
geste durable et sous la présidence scientifique de 
M. Claude Villeneuve, professeur responsable de 
la Chaire en éco-conseil de l’UQAC, que le Conseil 
du loisir scientifique et le Séminaire de Chicoutimi 
présenteront la 46e finale régionale de l’Expo-
sciences Bell, du 25 au 27 mars prochain.  
 
Inspiré par le développement durable – selon 
lequel un développement à long terme n'est 
viable qu'en conciliant le respect de 
l'environnement, l’équité sociale et la rentabilité 
économique – ce thème se veut une invitation à 
prendre conscience du fait que nous vivons dans 
un monde aux ressources limitées. Aussi, par la 
finale régionale de l'Expo-sciences, nous poserons 
un geste durable en investissant dans le 
développement et l'avenir de centaines de jeunes. 
 
Un demi-siècle d’Expo-sciences 
 
Cela fera 50 ans cette année que les Expo-
sciences, au Québec, présentent le résultat des 
travaux des jeunes. Dans les écoles de la région, 
ils sont plus de 2 000, chaque année, à rivaliser 
de talent et d’ingéniosité lors d’Expo-sciences 
locales. De quoi être fiers! 
 

 
 
C’est d’ailleurs parmi cette multitude de projets 
que les meilleurs seront sélectionnés pour 
prendre part à la finale régionale à laquelle nous 
convions la population du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Au rendez-vous : des sujets étonnants, 
variés et instructifs! 

La finale régionale de l’Expo-sciences est 
présentée dans la région depuis 1965. De 
nombreux scientifiques ont d’ailleurs été initiés 
à la science lors de leur participation à cet 
événement! 
 
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean  
 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, nous croyons que favoriser 
l’acquisition d’une culture scientifique et 
valoriser les carrières en science et en 
technologie sont autant d’actions qui stimulent 
et encouragent la persévérance scolaire. La 
culture scientifique devient ainsi un élément 
essentiel dans le développement de la relève de 
demain. 
 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792, poste 602 
jppoulin@clssaglac.com 
 
 
INTERMÈDE 
 
Voici quelque chose de bien joli. Moi, j’y vois 
des enfants qui jouent… 
 

http://www.wimp.com/babymoose 
 

MICHELLE THIBEAULT 
!

 
Quelques trouvailles 
 
1)  Information toute fraîche que j’ai piquée sur 
le site du CEF (Centre d’Étude sur la Forêt) 
(http://www.cef.ulaval.ca). Un nouveau 
cours à la TÉLUQ sur les changements 
climatiques. Le cours ENV 1110, offert à 
distance par la TELUQ est maintenant offert. 
 
http://aris.teluq.uquebec.ca/PagesPubliqu
es/Pr%C3%A9sentation/tabid/29183/lan
guage/en-US/Default.aspx 
 
 
2)  Forestia 
 
Un nouveau jeu éducatif pour les jeune, 
Forestia, ressemble un peu à Age of Empire, 
mais en plus forestier… Destiné aux ados de 
deuxième et troisième secondaire, ce véritable 
petit chef-d’œuvre saura épater mêmes les plus 
grands! 
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Séminaire de Chicoutimi et le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean - Conférence de presse 

Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2010 
2010-03-11 10:28 - Avis  aux médias

Chicoutimi, le 9 mars 2010 - / LBR.ca /
-  Le Séminaire de Chicoutimi 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
46e finale régionale de l’Expo-sciences.

Le jeudi 18 mars 10 h 
À la bibliothèque du Séminaire de
Chicoutimi 
679, rue Chabanel, Chicoutimi 

C’est sous le thème Investir dans l’avenir, un geste durable que nous vous
présenterons les données officielles de cette compétition scientifique d’envergure.
Deux équipes en compétition seront présentes. L’événement sera également
l’occasion d’annoncer la 20e finale régionale du Défi génie inventif qui s’intitule
cette année Le tracteur déchaîné. Des participants à ce défi seront aussi présents
lors de la conférence de presse pour une démonstration. 
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Pour information : François Bergeron 
Directeur des services aux élèves 
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Finales régionales des Expo-sciences - Le ministre Clément Gignac encourage la participation des jeunes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux projets scientifiques

    CHICOUTIMI, QC, le 18 mars /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Clément Gignac, est fier
de s'associer aux Expo-sciences, qui fêtent cette année leur 50e anniversaire.
Cette compétition, qui a lieu partout au Québec, s'adresse aux jeunes
scientifiques de six à vingt ans. Elle est organisée par le Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS) et les neuf conseils du loisir
scientifique régionaux (CLS).
    La finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se déroule du 25 au
27 mars 2010 au Séminaire de Chicoutimi, permet à de jeunes scientifiques de
la région de présenter les projets vainqueurs des finales locales. Les
lauréats des finales régionales seront conviés à la Super Expo-sciences Bell,
qui se tiendra du 15 au 18 avril  2010 à l'Université de Montréal.
    «Le gouvernement croit en l'importance de créer une véritable culture de
la science et de l'innovation au Québec. C'est pourquoi nous appuyons, entre
autres, les événements comme les Expo-sciences, en vue de stimuler l'intérêt
des jeunes Québécois pour la science et la technologie et de leur permettre de
manifester leur talent et leur créativité», a fait savoir M. Gignac.
    Les Expo-sciences sont souvent le premier rendez-vous des jeunes avec la
science et la technologie. En participant à cet événement, ils apprennent à
expérimenter, à vulgariser, à communiquer. Ils se familiarisent avec les
grandes lignes qui guident toute démarche scientifique. Cette compétition
concorde avec l'un des objectifs stratégiques du Ministère, soit celui de
favoriser une plus grande compréhension et une meilleure appropriation de la
science et de la technologie auprès de la population.
    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 NovaScience, le
ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation
accorde à chacun des CLS une aide financière annuelle de 100 000 $ pour
réaliser sa mission, qui est de promouvoir le loisir et la culture
scientifique au sein de la population de sa région, et plus particulièrement
auprès des jeunes.
    «Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin,
collaborent aux Expo-sciences. C'est par votre encadrement, votre engagement
et vos encouragements que vous permettez à ces jeunes de se réaliser», a
conclu le ministre Clément Gignac.
    Pour plus de renseignements sur les programmes et les services du
ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation,
consulter la page Web : www.mdeie.gouv.qc.ca/programmes.
    Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, s'inscrire au
fil RSS suivant : www.mdeie.gouv.qc.ca/rss.
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Finales régionales des Expo-sciences - Le ministre Clément Gignac encourage la participation des
jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean aux projets scientifiques

CHICOUTIMI, QC, le 18 mars /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation, M. Clément Gignac, est fier de s'associer aux Expo-sciences, qui fêtent
cette année leur 50e anniversaire. Cette compétition, qui a lieu partout au Québec, s'adresse aux
jeunes scientifiques de six à vingt ans. Elle est organisée par le Conseil de développement du loisir
scientifique (CDLS) et les neuf conseils du loisir scientifique régionaux (CLS).

La finale régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se déroule du 25 au 27 mars 2010 au Séminaire
de Chicoutimi, permet à de jeunes scientifiques de la région de présenter les projets vainqueurs des
finales locales. Les lauréats des finales régionales seront conviés à la Super Expo-sciences Bell, qui se
tiendra du 15 au 18 avril 2010 à l'Université de Montréal.

"Le gouvernement croit en l'importance de créer une véritable culture de la science et de l'innovation
au Québec. C'est pourquoi nous appuyons, entre autres, les événements comme les Expo-sciences, en
vue de stimuler l'intérêt des jeunes Québécois pour la science et la technologie et de leur permettre de
manifester leur talent et leur créativité", a fait savoir M. Gignac.

Les Expo-sciences sont souvent le premier rendez-vous des jeunes avec la science et la technologie.
En participant à cet événement, ils apprennent à expérimenter, à vulgariser, à communiquer. Ils se
familiarisent avec les grandes lignes qui guident toute démarche scientifique. Cette compétition
concorde avec l'un des objectifs stratégiques du Ministère, soit celui de favoriser une plus grande
compréhension et une meilleure appropriation de la science et de la technologie auprès de la
population.

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
NovaScience, le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation accorde à
chacun des CLS une aide financière annuelle de 100 000 $ pour réaliser sa mission, qui est de
promouvoir le loisir et la culture scientifique au sein de la population de sa région, et plus
particulièrement auprès des jeunes.

"Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, collaborent aux Expo-sciences. C'est
par votre encadrement, votre engagement et vos encouragements que vous permettez à ces jeunes de
se réaliser", a conclu le ministre Clément Gignac.

Pour plus de renseignements sur les programmes et les services du ministère du Développement
économique, de l'Innovation et de l'Exportation, consulter la page Web :
www.mdeie.gouv.qc.ca/programmes.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère du Développement économique,
de l'Innovation et de l'Exportation, s'inscrire au fil RSS suivant : www.mdeie.gouv.qc.ca/rss.
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Expo-Sciences Bell 2010 : finale régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Chicoutimi, le 19 mars 2010 - Quelque 200 jeunes des niveaux
primaire, secondaire et collégial du Saguenay–Lac-Saint-Jean
présenteront leurs découvertes lors de l’Expo-sciences Bell 2010 :
véritable événement scientifique consacré à la jeunesse! 

En plus d’être un événement carbone neutre, cette 46e finale
régionale sera présentée au Séminaire de Chicoutimi, du 25 au 27
mars, sous le thème Investir dans l’avenir, un geste durable.

Et pour cause! « La science, comme le sport, a la capacité de
rapprocher les jeunes de l’école en rendant concrets certains de leurs
apprentissages. Elle peut dès lors jouer le rôle de bougie d’allumage
en éveillant des intérêts susceptibles d'accroître la persévérance
scolaire. En stimulant chez les jeunes le goût de la science, nous
visons à outiller adéquatement ces futurs citoyens qui hériteront du
développement et de l’essor de notre région », d’expliquer M. Jean-
François Moreau, président du Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un intérêt soutenu 
Par ailleurs, une récente étude du groupe Écobes révélait également
que l’intérêt des jeunes pour la science et la technologie (S & T) est
particulièrement fort dans la région. Ainsi, la majorité d’entre eux
pensent que les S & T sont utiles et porteuses de progrès sociaux
(84,8 %). De même, 87 % des jeunes les jugent importantes à la
compréhension du monde actuel et des choses qui nous entourent. 

Ne faut-il  pas alors être surpris d’apprendre que, à la grandeur de la
région, ils ont été plus de 2000 jeunes à préparer un projet
scientifique, concourant ainsi à être de la finale régionale! Une grande
source de fierté pour les organisateurs, 

Une longue histoire régionale 
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!

Depuis de nombreuses années, les Expo-sciences bénéficient de
l’appui de Bell, qui souhaite féliciter les Expo-sciences pour leur 50e
anniversaire d'existence au Québec! « Bell est fière d’appuyer les
Expo-sciences pour une 24e année consécutive. Nous croyons qu’il
est primordiald’intéresser les jeunes à la science », souligne Christian
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Roy, vice-président – exploitation des services extérieurs chez Bell et
président honoraire des Expo-sciences 2010. « Les sciences et
technologies sont au cœur des activités économiques d’aujourd’hui et
de demain. Bell et de nombreux employeurs de tous les secteurs ont
besoin dès maintenant de professionnels qui sauront innover pour
demeurer compétitifs dans un marché mondial. Que ce soit dans le
domaine des technologies de l’information et des communications
(TIC), en recherche et innovation, dans les médias sociaux, ou dans
le secteur des soins de santé, le Québec aura besoin de ressources
talentueuses. C’est pourquoi, nous sommes heureux de contribuer au
développement des jeunes et de voir leur potentiel créatif s’exprimer
à travers les Expo-sciences! »

Les Expo-sciences Bell sont rendues possibles grâce à l’appui de
partenaires financiers nationaux : Bell, Merck, le ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation et
Hydro-Québec. Remercions également le Séminaire de Chicoutimi, qui
est l’hôte de cette 46e 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.

Pour plus d'information :

Dominique Girard
Coordonnateur régional des Expo-sciences
418 668-4792 poste 606 
dgirard@clssaglac.com  
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Expo-Sciences Bell 2010 : finale régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

Quelque 200 jeunes des niveaux primaire, secondaire et collégial du Saguenay–Lac-Saint-
Jean présenteront leurs découvertes lors de l’Expo-sciences Bell 2010... 
2010-03-18 13:07 - Communiqué de presse

Chicoutimi, le 18 mars 2010 - / LBR.ca / -
 Quelque 200 jeunes des niveaux primaire,
secondaire et collégial du Saguenay–Lac-
Saint-Jean présenteront leurs découvertes
lors de l’Expo-sciences Bell 2010 : véritable
événement scientifique consacré à la
jeunesse! 

En plus d’être un événement carbone
neutre, cette 46e finale régionale sera
présentée au Séminaire de Chicoutimi, du
25 au 27 mars, sous le thème Investir dans l’avenir, un geste durable. 

Et pour cause! « La science, comme le sport, a la capacité de rapprocher les
jeunes de l’école en rendant concrets certains de leurs apprentissages. Elle peut
dès lors jouer le rôle de bougie d’allumage en éveillant des intérêts susceptibles
d'accroître la persévérance scolaire. En stimulant chez les jeunes le goût de la
science, nous visons à outiller adéquatement ces futurs citoyens qui hériteront du
développement et de l’essor de notre région », d’expliquer M. Jean-François
Moreau, président du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

Un intérêt soutenu 
Par ailleurs, une récente étude du groupe Écobes révélait également que l’intérêt
des jeunes pour la science et la technologie (S & T) est particulièrement fort dans
la région. Ainsi, la majorité d’entre eux pensent que les S & T sont utiles et
porteuses de progrès sociaux (84,8 %). De même, 87 % des jeunes les jugent
importantes à la compréhension du monde actuel et des choses qui nous
entourent. 

Ne faut-il pas alors être surpris d’apprendre que, à la grandeur de la région, ils
ont été plus de 2000 jeunes à préparer un projet scientifique, concourant ainsi à
être de la finale régionale! Une grande source de fierté pour les organisateurs, 

Une longue histoire régionale 
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! 

Depuis de nombreuses années, les Expo-sciences bénéficient de l’appui de Bell,
qui souhaite féliciter les Expo-sciences pour leur 50e anniversaire d'existence au
Québec! « Bell est fière d’appuyer les Expo-sciences pour une 24e année
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Partager

consécutive. Nous croyons qu’il est primordial d’intéresser les jeunes à la science
», souligne Christian Roy, vice-président – exploitation des services extérieurs
chez Bell et président honoraire des Expo-sciences 2010. « Les sciences et
technologies sont au cœur des activités économiques d’aujourd’hui et de demain.
Bell et de nombreux employeurs de tous les secteurs ont besoin dès maintenant
de professionnels qui sauront innover pour demeurer compétitifs dans un marché
mondial. Que ce soit dans le domaine des technologies de l’information et des
communications (TIC), en recherche et innovation, dans les médias sociaux, ou
dans le secteur des soins de santé, le Québec aura besoin de ressources
talentueuses. C’est pourquoi, nous sommes heureux de contribuer au
développement des jeunes et de voir leur potentiel créatif s’exprimer à travers les
Expo-sciences! » 

Les Expo-sciences Bell sont rendues possibles grâce à l’appui de partenaires
financiers nationaux : Bell, Merck, le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation et Hydro-Québec. Remercions également le
Séminaire de Chicoutimi, qui est l’hôte de cette 46e 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. 

- 30 - 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en
science et en technologie sont autant d’actions qui stimulent et encouragent la
persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un élément essentiel
dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com 

Information : 
Dominique Girard 
Coordonnateur régional des Expo-sciences 
418 668-4792 poste 606 / dgirard@clssaglac.com
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Finale régionale de l’Expo-sciences Bell 2010
- Tous les gagnants dévoilés ! 

Saguenay, le 30 mars 2010 - Présentée par le Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et le Séminaire de
Chicoutimi, la finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Expo-
sciences Bell 2010 s’est clôturée samedi dernier lors d’une cérémonie
de remise de prix, à l’Hôtel Le Montagnais. Au total, des prix d’une
valeur de plus de 50 000 $ ont été accordés pour souligner le travail
exceptionnel de la relève scientifique régionale.

Ce sont près de 200 exposants provenant de l’ensemble de la région
qui ont été accueillis au Séminaire de Chicoutimi, du 25 au 27 mars
dernier. Au total, ces jeunes scientifiques ont présenté plus de 100
projets en compétition devant quelque 5000 visiteurs. De toute son
histoire – qui remonte à 1965 – jamais une finale régionale d’Expo-
sciences n’a connu pareille participation au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Cette compétition scientifique, qui met de l’avant le talent et le
dynamisme des jeunes, permettra cette année à neuf équipes (16
jeunes) de représenter la région à la Super Expo-sciences Bell, finale
québécoise 2010, qui se tiendra du 15 au 18 avril prochain à
l’Université de Montréal.

Pour lire le communiqué en entier, cliquez ici

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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Deux étudiants du Cégep de Saint-Félicien
obtiennent leur laissez-passer à la Super
Expo-sciences Bell 2010

Cégep de Saint-Félicien, Expo-sciences Bell, Sciences de la nature, Rapport
minoritaire, SmartGlove

Sur la photo, nous retrouvons MM. Louis Lefebvre, directeur général, Jean-François
Sasseville et Sylvain Perron, étudiants en Sciences de la nature 2e année et Gilles

Lapointe, directeur des études du Cégep de Saint-Félicien.

Saint-Félicien, le mardi 30 mars 2010 – Deux étudiants en Sciences de la nature 2e

année du Cégep de Saint-Félicien, Jean-François Sasseville et Sylvain Perron, ont
obtenu leur laissez-passer pour participer à la Super Expo-sciences Bell 2010 qui
aura lieu du 15 au 18 avril à l’Université de Montréal.

Ils ont été sélectionnés par le jury de la 46e Expo-sciences Bell régionale Saguenay-
Lac-Saint-Jean qui a été séduit par leur invention SmartGlove - invention qui
pourrait bien s’avérer être une percée révolutionnaire. Il s’agit de gants qui captent
des infrarouges par webcam et peuvent transmettre des commandes à l'ordinateur,
de sorte qu'ils pourraient notamment remplacer la souris et le clavier.

Les deux jeunes concepteurs de Dolbeau-Mistassini ont été inspirés par le film «
Rapport minoritaire » dans lequel Tom Cruise portait un gant similaire. Les étudiants
se sont dit qu’ils passeraient de la fiction à la réalité en créant un gant permettant à
l’utilisateur de plusieurs périphériques d’ordinateur à contrôler ses commandes via
leur invention SmartGlove.

Le Cégep de Saint-Félicien tient à féliciter Jean-François Sasseville et Sylvain
Perron pour la réussite de leur projet et souligne aussi la participation de Jean-
Philippe Desbiens et Frédéric Dubois, également étudiants en Sciences de la nature

2e année, qui ont gagné un prix de 100 $ accordé par Desjardins pour leur projet de
Main prothèse électronique.

-30-
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Deux étudiants du Cégep de Saint-Félicien
obtiennent leur laissez-passer à la Super
Expo-sciences Bell 2010 
Gagnants au collégial à la 46e Expo-sciences Bell Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Saint-Félicien, le 31 mars 2010 - Deux étudiants en Sciences de la
nature 2e année du Cégep de Saint-Félicien, Jean-François Sasseville
et Sylvain Perron, ont obtenu leur laissez-passer pour participer à la
Super Expo-sciences Bell 2010 qui aura lieu du 15 au 18 avril à
l’Université de Montréal.

Ils ont été sélectionnés par le jury de la 46e Expo-sciences Bell
régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a été séduit par leur invention
SmartGlove- invention qui pourrait bien s’avérer être une percée
révolutionnaire. Il s’agit de gants qui captent des infrarouges par
webcam et peuvent transmettre des commandes à l'ordinateur, de
sorte qu'ils pourraient notamment remplacer la souris et le clavier.

Les deux jeunes concepteurs de Dolbeau-Mistassini ont été inspirés
par le film "Rapport minoritaire" dans lequel Tom Cruise portait un
gant similaire. Les étudiants se sont dit qu’ils passeraient de la fiction
à la réalité en créant un gant permettant à l’utilisateur de plusieurs
périphériques d’ordinateur à contrôler ses commandes via leur
invention SmartGlove.

Le Cégep de Saint-Félicien tient à féliciter Jean-François Sasseville et
Sylvain Perron pour la réussite de leur projet et souligne aussi la
participation de Jean-Philippe Desbiens et Frédéric Dubois,
égalementétudiants en Sciences de la nature 2e année, qui ont gagné
un prix de 100$ accordé par Desjardins pour leur projet de Main
prothèse électronique. 
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MM Louis Lefebvre, directeur général, Jean-François
Sasseville et Sylvain Perron, étudiants en Sciences de la

nature 2e année et Gilles Lapointe, directeur des études du
Cégep de Saint-Félicien.
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Conseiller en communication
Cégep de Saint-Félicien
(418) 679-5412 poste 315  
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Sur la photo, on aperçoit Sylvain Perron et

Jean-François Sasseville.(Photo : courtoisie)

La finale de l'Expo-Sciences Bell attend deux étudiants du Cégep de
Saint-Félicien

par Daniel Migneault 

Voir tous les articles de Daniel Migneault

Article mis en ligne le 3 avril 2010 à 9:21 

Soyez le premier à commenter cet article

Sylvain Perron et Jean-François Sasseville du Cégep

de Saint-Félicien s’illustrent à la finale régionale l’Expo

Sciences Bell. Grâce à leur projet « Smartgloves », ils

représenteront le Saguenay—Lac-Saint-Jean lors de

la Super Expo Sciences Bell du 15 au 18 avril à

l’Université de Montréal. Laura Thériault et Mallorie

Trottier-Lavoie de l’école secondaire Camille-Lavoie

d’Alma a aussi mérité cet honneur avec leur projet «
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Deux étudiants du Cégep de Saint-Félicien obtiennent leur laissez-
passer à la Super Expo-sciences Bell 2010

MM Louis Lefebvre, directeur général, Jean-François Sasseville et Sylvain Perron, étudiants en
Sciences de la nature 2e année et Gilles Lapointe, directeur des études du Cégep de Saint-Félicien.

Saint-Félicien, le mardi 30 mars 2010 – Deux étudiants en Sciences de la nature 2e
année du Cégep de Saint-Félicien, Jean-François Sasseville et Sylvain Perron, ont
obtenu leur laissez-passer pour participer à la Super Expo-sciences Bell 2010 qui aura
lieu du 15 au 18 avril  à l’Université de Montréal.

Ils ont été sélectionnés par le jury de la 46e Expo-sciences Bell régionale Saguenay-Lac-
Saint-Jean qui a été séduit par leur invention SmartGlove - invention qui pourrait bien
s’avérer être une percée révolutionnaire. Il s’agit de gants qui captent des infrarouges par
webcam et peuvent transmettre des commandes à l'ordinateur, de sorte qu'ils pourraient
notamment remplacer la souris et le clavier.

Les deux jeunes concepteurs de Dolbeau-Mistassini ont été inspirés par le film "Rapport
minoritaire" dans lequel Tom Cruise portait un gant similaire. Les étudiants se sont dit
qu’ils passeraient de la fiction à la réalité en créant un gant permettant à l’utilisateur de
plusieurs périphériques d’ordinateur à contrôler ses commandes via leur invention
SmartGlove.

Le Cégep de Saint-Félicien tient à féliciter Jean-François Sasseville et Sylvain Perron
pour la réussite de leur projet et souligne aussi la participation de Jean-Philippe
Desbiens et Frédéric Dubois, également étudiants en Sciences de la nature 2e année,
qui ont gagné un prix de 100$ accordé par Desjardins pour leur projet de Main prothèse
électronique.
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Le récipiendaire Robert Loiselle, du Département
des sciences fondamentales.

Nomination de Robert Loiselle au Cercle d'excellence

Robert Loiselle est d'abord un entomologiste; ça lui viendrait d'un «
chromosome à six pattes »… Arrivé au Saguenay en 1979, il est tour à tour
assistant de recherche, chargé de cours et responsable des laboratoires de
biologie.

Avec le Dr André Francoeur et d'autres férus d'entomologie, il fonde deux
groupes : le Cercle des entomologistes de la Sagamie (CES) en 1979 et la
Corporation Entomofaune du Québec (CEQ) en 1988. Le groupe
d'entomologistes amateurs entreprend sa trentième année d'activités
mensuelles cet automne; pour sa part, la CEQ a pour mission de diffuser
une information de qualité touchant la faune d'insectes du Québec.

En 1980, en collaboration avec le Dr Rodrigue St-Laurent de l'UQAC et
monsieur Jacques Meloche du Cégep de Jonquière, le récipiendaire
travaille à l'incorporation du Conseil du loisir Scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Il siégera plusieurs années au conseil d'administration de
l'organisme.

Juge à l'Expo-sciences régionale depuis le début des années 1980, il
remplace un ami, Ghislain Laflamme, à titre de juge en chef de l'Expo-
sciences régionale en 2004. Deux ans plus tard il est juge en chef de
l'Expo-sciences pancanadienne à Saguenay qui reçoit alors plus de 450
jeunes finalistes.

À titre d'innovateur à l'école, notre entomologiste aime bien présenter le
monde fascinant des insectes aux jeunes des écoles primaires. Il réserve
les questions d'Évolution à ceux du secondaire.

Le point commun à tout ça? Un besoin incessant de partager sa passion
pour l'entomologie et les sciences en général et de participer au
développement de l'esprit critique chez les jeunes… et les moins jeunes.

En juillet dernier, le Regroupement Loisirs et Sports Saguenay–Lac-Saint-
Jean (RLS) a tenu à souligner l'excellence de son engagement bénévole
dans le domaine du loisir et du sport en lui décernant le Prix bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin. La ministre de l'Éducation, du Loisir et du
Sport rendra un hommage public aux lauréates et lauréats lors d'une
cérémonie officielle qui aura lieu à l'Assemblée nationale du Québec, le
vendredi 16 octobre prochain.

En soumettant la candidature de M. Robert Loiselle au Cercle d'excellence,
l'Université du Québec à Chicoutimi désire lui témoigner toute sa
reconnaissance pour son dévouement, le partage de ses connaissances, sa
générosité et sa grande disponibilité de tous les instants..

Toutes nos félicitations!

UQACtualitéJournal
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Chers collèques...Titre

Guy CuerrierAuteur

Soustitre

!"#$%&'('% http://www.oiqsaglac.ca 

Jean-Luc Cyr, ing. 
Responsable technologie de l'information 

Nouveau site web de la Section régionale 

Chers collègues, 
 
Depuis plusieurs années, la Section régionale du Saguenay!Lac-St-Jean a mis 
"#$%&'%() *+#,,'-./) *$0/) 1$) (-'2'.3'0) *#) 0'.-#) (-',#//3'0) $%(-4/) *#/) 5#%0#/) *%)
secondaire et indirectement auprès des parents, conseillers en orientation et 
professeurs. Depuis deux ans, nous avons deux conférenciers passionnés de sports 
*+#0*%-$0&#)6%3)($-&'%-#0.)1#/)7&'1#/)*#)0'.-#)-783'09 
 
:#/)308703#%-/);-3&<)=%8#-)#.)>-7*7-3&)?'%&@$-*)'0.)*75A)#,,#&.%7)(1%/)*+%0#).-#0.$30#)
de conférences dans les écoles secondaires et leurs approches suscitent énormément 
1+30.7-B.) *#/) 5#%0#/) ('%-) 0'.-#) (-'2'.3'09) C'%/) 0'%/) 32(136%'0/) $%//3) A) 1+DE('-sciences régionale par 
1+$032$.3'0) *+%0) <3'/6%#F) 1$) *3/.-3"%.3'0) *#) (-3E) #.) &'22#) &'22$0*3.$3-#) 2$5#%-) *%) /'%(#-) -#0&'0.-#/)
scientifiques.  
 
G#..#)$007#F)1+DE('-sciences régionale a lieu au Séminaire de Chicoutimi du 25 au 27 mars 2010 et je fais 
$((#1)$%E)$0&3#0/)($-.3&3($0./)A)1+DE('-sciences devenus ingénieurs pour partager leur expérience avec les 
jeunes lors du souper rencontres scientifiques. Les ingénieurs intéressés peuvent communiquer avec M. 
Dominique Girard du Conseil de développement du loisir scientifique au 418-668-4792 (606).  
 
H#-&3)*+$I$0&#)('%-)I'.-#)32(13&$.3'0)A)1$)(-'2'.3'0)*#)0'.-#)"#11#)(-',#//3'09) 

Guy Cuerrier, ing.  
Président 

http://www.oiqsaglac.com 
 

Nouvelle adresse courriel: 
regionale@oiqsaglac.com 

 
Visitez-le régulièrement, un concours est organisé 

permettant de gagner une toile du peintre 
Sylvain Bouchard de La Baie. 

Tirage à l'assemblée générale le 7 mai 2010 
 

Les activités y sont annoncées, vous y retrouverez 
également l'édition électronique de votre Plan régional, 
un bottin des membres et diverses autres informations 

qui viendront s'ajouter tout au cours de l'année.   
 

Vos suggestions/commentaires sont les bienvenus. 

Dernière chance 

pour gagner cette toile 

Le PlanJournal
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Mesdames, osez l’ingénierie !Titre

CLSAuteur

Soustitre

Nouveau programme pédagogique

Leur travail terminé, chaque équipe 
présente ses réalisations en classe 
et dépose son dossier complet sur le 
site Internet. Un comité d’évaluation 
régional sélectionne 15 candidatures 
exceptionnelles parmi toutes les équipes 
participantes de la région.

Les réalisations des 15 finalistes seront 
ensuite publicisés dans le journal Le 
Quotidien afin de déterminer, par vote 
du public, les trois grands gagnants. Au 
printemps, les scientifiques et les équipes 
ayant réalisé les dossiers seront invités 
à un événement public pour célébrer les 
lauréats. Pour plus de détails, consulter 
le www.PortraitsDeScience.com.

Près de 350 jeunes ont participé aux 18 semaines de camps Débrouillards offerts cet été 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Que de plaisir et de découvertes à travers expériences, jeux, 
sorties éducatives reliées 
au thème de la semaine et 
activités d’éveil à la science. 

Âgés de 6 à 12 ans, les 
jeunes ont profité d’une 
programmation scientifique 
variée et stimulante, autant 
d’ingrédients essentiels à un 
été inoubliable!

Vous êtes un bon vulgarisateur de 
science ou de technologie et vous croyez 
pouvoir piquer la curiosité des jeunes? 
Joignez-vous à nous et comblez leur 
soif de connaissance. Quelques heures 
par année suffisent pour vous rendre 
dans une classe du primaire ou du 
secondaire et ainsi y transmettre votre 
passion et votre savoir. Contactez Anick 
Belleau : abelleau@clssaglac.com.

Message secret du service des 
communications du CLS :

Abonnez-vous à l’infolettre du CLS.

www.clssaglac.com/infolettre.

Pour parvenir à le lire, il faut placer le 
dessin à plat sur votre poitrine et le 
lire en regardant vers le sol.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 aura lieu le 25 
mars prochain au Séminaire de Chicoutimi. Excellente situation d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ) en science et en technologie au secondaire, le défi consiste 
cette année en la conception d’un 
tracteur qui se déplace sans moteur, 
en tirant une chaîne sur la plus grande 
distance possible. De quoi mettre en 
relief l’ingéniosité, la débrouillardise ainsi 
que les connaissances techniques et 
scientifiques des jeunes!

On peut se procurer les détails du défi, 
règlements et formulaire d’inscription en 
contactant le CLS. Différents documents 
pédagogiques sont mis à votre disposition 
pour vous aider à réaliser le Défi 2010.

Réponse
Message secret

50 ans d’Expo-sciences au Québec !Les Camps Débrouillards

Innovateurs 
recherchés

Une SAÉ 
idéale

Depuis 6 ans dans la région, Future ingénieure? abat les mythes 
et défait les préjugés associés aux sciences afin d’intéresser les 
jeunes filles aux carrières en ingénierie. 

Les étudiantes de niveau collégial peuvent ainsi préciser leur 
avenir professionnel à l’aide d’un stage d’un jour avec un(e) 
ingénieur(e) du domaine de leur choix. 

Les inscriptions ont lieu cet automne auprès d’Anick Belleau : 
abelleau@clssaglac.com.

Le Club des Débrouillards propose une foule d’activités 
pour 2009-2010. Ne manquez pas, dès l’automne, les 
Samedis Débrouillards près de chez vous! 

Expérimenter avec un sympathique animateur scientifique, 
voilà l’offre faite aux jeunes de 8 à 12 ans.

Au-delà de vingt thématiques, cette année, font également 
découvrir différents domaines scientifiques aux enfants. La 
chimie, l’optique, l’effet de serre, les sens, l’énergie sont 
quelques-uns des thèmes abordés lors d’animations d’une 
heure. Disponibles sur réservation, les animateurs se 
déplacent avec tout le matériel nécessaire.

Tous les membres du Conseil du loisir scientifique sont chaleureusement invités à son 
assemblée générale annuelle (AGA). Celle-ci se tiendra le 11 novembre, à compter de 
19 h, au Salon André Desgagné de l’UQAC (local H1-1110, pavillon des Humanités).

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les dernières réalisations du CLS 
ainsi que sur ses activités de promotion de la science et de valorisation des carrières 
scientifiques. Vous êtes attendus nombreux!
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Bientôt disponible sur DVD, le film Anges et Démons nous propose une intrigue où des 
terroristes s’emparent d’un quart de gramme d’antimatière dans le but de le faire exploser 
au Vatican  Euh, c’est possible, ça?, questionnait récemment l’Agence Science-Presse. 
Malheureusement pour les terroristes en herbe, non.

L’antimatière, par contre, existe bel et bien! Observée pour la première fois en 1930, 
l’antimatière est aujourd’hui utilisée en recherche, dans des accélérateurs de particules, et 
en médecine, pour voir en 3-D nos organes grâce à un tomographe à émission de positrons.

Avons-nous alors à nous inquiéter de l’antimatière en tant qu’éventuelle arme de destruction 
massive? Non plus. Car, si l’on réunissait toutes les particules d’antimatière produites à ce 
jour en laboratoire, nous n’obtiendrions qu’une infime fraction du fameux quart de gramme 
dérobé dans Anges et Démons. Nous en aurions d’ailleurs juste assez pour provoquer 
une réaction semblable à l’embrasement d’une allumette! Et là, on ne parle pas encore 
des centaines de milliers de milliards de dollars que coûterait une telle bombe. Même les 
terroristes sont sensibles à l’argument monétaire!Bienvenue à l’AGA!

Mesdames, osez l’ingénierie ! 
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(Suite et fin du texte débuté en page 1)

Que diriez-vous de participer à la 
production d’une série de capsules 
vidéo pour Internet? 

Le CLS recherche 
de jeunes collabo-
rateurs passionnés 
pour réaliser des 
tournages enrichis-
sants. 

Manifestez-vous! 

Invitez les jeunes de 2e cycle du 
secondaire ainsi que de 1re année 
du collégial à explorer la réalité 
quotidienne d’un domaine scientifique 
ou technologique.

Grâce à un jumelage en entreprise, le 
programme d’exploration de carrières 
Les coulisses de la science leur permet 
un contact privilégié qui pourrait 
les inciter à poursuivre leurs études 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme en 
science ou en technologie.

Une liste des professions disponibles 
est accessible au www.clssaglac.com/
professions. Les jeunes intéressés 
doivent consulter leur conseiller en 
orientation pour plus d’information.

Coulisses, on tourne! 

Qu’est-ce que la 
technoscience?

Im
ag

e 
: w

w
w

.le
jo

ur
na

ld
un

ec
an

til
ie

nn
e.

un
bl

og
.fr

Les Expo-sciences soulignent cette année leur 
50e anniversaire au Québec et nous sommes 
fiers, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de compter 
parmi les plus anciennes régions à tenir cet événement sans interruption.

Le Séminaire de Chicoutimi sera pour sa part l’hôte de la finale régionale 
de l’Expo-sciences Bell. Se déroulant du 25 au 27 mars 2010, la finale 
sera l’occasion pour plus de 200 jeunes scientifiques des niveaux primaire, 
secondaire et collégial de rivaliser de découvertes et d’ingéniosité.

Au-delà de 1000 projets scientifiques seront préparés et présentés dans 
les différentes écoles de la région. Partagez l’enthousiasme des jeunes qui 
participent à cette grande fête des sciences & technologies!

Clic ScienceJournal
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Innovateurs recherchésTitre

CLSAuteur

Soustitre

Nouveau programme pédagogique

Leur travail terminé, chaque équipe 
présente ses réalisations en classe 
et dépose son dossier complet sur le 
site Internet. Un comité d’évaluation 
régional sélectionne 15 candidatures 
exceptionnelles parmi toutes les équipes 
participantes de la région.

Les réalisations des 15 finalistes seront 
ensuite publicisés dans le journal Le 
Quotidien afin de déterminer, par vote 
du public, les trois grands gagnants. Au 
printemps, les scientifiques et les équipes 
ayant réalisé les dossiers seront invités 
à un événement public pour célébrer les 
lauréats. Pour plus de détails, consulter 
le www.PortraitsDeScience.com.

Près de 350 jeunes ont participé aux 18 semaines de camps Débrouillards offerts cet été 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Que de plaisir et de découvertes à travers expériences, jeux, 
sorties éducatives reliées 
au thème de la semaine et 
activités d’éveil à la science. 

Âgés de 6 à 12 ans, les 
jeunes ont profité d’une 
programmation scientifique 
variée et stimulante, autant 
d’ingrédients essentiels à un 
été inoubliable!

Vous êtes un bon vulgarisateur de 
science ou de technologie et vous croyez 
pouvoir piquer la curiosité des jeunes? 
Joignez-vous à nous et comblez leur 
soif de connaissance. Quelques heures 
par année suffisent pour vous rendre 
dans une classe du primaire ou du 
secondaire et ainsi y transmettre votre 
passion et votre savoir. Contactez Anick 
Belleau : abelleau@clssaglac.com.

Message secret du service des 
communications du CLS :

Abonnez-vous à l’infolettre du CLS.

www.clssaglac.com/infolettre.

Pour parvenir à le lire, il faut placer le 
dessin à plat sur votre poitrine et le 
lire en regardant vers le sol.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 aura lieu le 25 
mars prochain au Séminaire de Chicoutimi. Excellente situation d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ) en science et en technologie au secondaire, le défi consiste 
cette année en la conception d’un 
tracteur qui se déplace sans moteur, 
en tirant une chaîne sur la plus grande 
distance possible. De quoi mettre en 
relief l’ingéniosité, la débrouillardise ainsi 
que les connaissances techniques et 
scientifiques des jeunes!

On peut se procurer les détails du défi, 
règlements et formulaire d’inscription en 
contactant le CLS. Différents documents 
pédagogiques sont mis à votre disposition 
pour vous aider à réaliser le Défi 2010.

Réponse
Message secret

50 ans d’Expo-sciences au Québec !Les Camps Débrouillards

Innovateurs 
recherchés

Une SAÉ 
idéale

Depuis 6 ans dans la région, Future ingénieure? abat les mythes 
et défait les préjugés associés aux sciences afin d’intéresser les 
jeunes filles aux carrières en ingénierie. 

Les étudiantes de niveau collégial peuvent ainsi préciser leur 
avenir professionnel à l’aide d’un stage d’un jour avec un(e) 
ingénieur(e) du domaine de leur choix. 

Les inscriptions ont lieu cet automne auprès d’Anick Belleau : 
abelleau@clssaglac.com.

Le Club des Débrouillards propose une foule d’activités 
pour 2009-2010. Ne manquez pas, dès l’automne, les 
Samedis Débrouillards près de chez vous! 

Expérimenter avec un sympathique animateur scientifique, 
voilà l’offre faite aux jeunes de 8 à 12 ans.

Au-delà de vingt thématiques, cette année, font également 
découvrir différents domaines scientifiques aux enfants. La 
chimie, l’optique, l’effet de serre, les sens, l’énergie sont 
quelques-uns des thèmes abordés lors d’animations d’une 
heure. Disponibles sur réservation, les animateurs se 
déplacent avec tout le matériel nécessaire.

Tous les membres du Conseil du loisir scientifique sont chaleureusement invités à son 
assemblée générale annuelle (AGA). Celle-ci se tiendra le 11 novembre, à compter de 
19 h, au Salon André Desgagné de l’UQAC (local H1-1110, pavillon des Humanités).

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les dernières réalisations du CLS 
ainsi que sur ses activités de promotion de la science et de valorisation des carrières 
scientifiques. Vous êtes attendus nombreux!
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Bientôt disponible sur DVD, le film Anges et Démons nous propose une intrigue où des 
terroristes s’emparent d’un quart de gramme d’antimatière dans le but de le faire exploser 
au Vatican  Euh, c’est possible, ça?, questionnait récemment l’Agence Science-Presse. 
Malheureusement pour les terroristes en herbe, non.

L’antimatière, par contre, existe bel et bien! Observée pour la première fois en 1930, 
l’antimatière est aujourd’hui utilisée en recherche, dans des accélérateurs de particules, et 
en médecine, pour voir en 3-D nos organes grâce à un tomographe à émission de positrons.

Avons-nous alors à nous inquiéter de l’antimatière en tant qu’éventuelle arme de destruction 
massive? Non plus. Car, si l’on réunissait toutes les particules d’antimatière produites à ce 
jour en laboratoire, nous n’obtiendrions qu’une infime fraction du fameux quart de gramme 
dérobé dans Anges et Démons. Nous en aurions d’ailleurs juste assez pour provoquer 
une réaction semblable à l’embrasement d’une allumette! Et là, on ne parle pas encore 
des centaines de milliers de milliards de dollars que coûterait une telle bombe. Même les 
terroristes sont sensibles à l’argument monétaire!Bienvenue à l’AGA!

Mesdames, osez l’ingénierie ! 
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(Suite et fin du texte débuté en page 1)

Que diriez-vous de participer à la 
production d’une série de capsules 
vidéo pour Internet? 

Le CLS recherche 
de jeunes collabo-
rateurs passionnés 
pour réaliser des 
tournages enrichis-
sants. 

Manifestez-vous! 

Invitez les jeunes de 2e cycle du 
secondaire ainsi que de 1re année 
du collégial à explorer la réalité 
quotidienne d’un domaine scientifique 
ou technologique.

Grâce à un jumelage en entreprise, le 
programme d’exploration de carrières 
Les coulisses de la science leur permet 
un contact privilégié qui pourrait 
les inciter à poursuivre leurs études 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme en 
science ou en technologie.

Une liste des professions disponibles 
est accessible au www.clssaglac.com/
professions. Les jeunes intéressés 
doivent consulter leur conseiller en 
orientation pour plus d’information.

Coulisses, on tourne! 

Qu’est-ce que la 
technoscience?
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Les Expo-sciences soulignent cette année leur 
50e anniversaire au Québec et nous sommes 
fiers, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de compter 
parmi les plus anciennes régions à tenir cet événement sans interruption.

Le Séminaire de Chicoutimi sera pour sa part l’hôte de la finale régionale 
de l’Expo-sciences Bell. Se déroulant du 25 au 27 mars 2010, la finale 
sera l’occasion pour plus de 200 jeunes scientifiques des niveaux primaire, 
secondaire et collégial de rivaliser de découvertes et d’ingéniosité.

Au-delà de 1000 projets scientifiques seront préparés et présentés dans 
les différentes écoles de la région. Partagez l’enthousiasme des jeunes qui 
participent à cette grande fête des sciences & technologies!

Clic ScienceJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

Défi génie inventif
Défi apprenti génie
Bar des sciences
Coulisses de la science
CLS
Autre…
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Titre
Mérite scientifique régional 2009 - La
science, moteur de développement
régional

 

Organisateur
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

 

Endroit Saguenay, Québec,
 

Débutant Le mercredi 14 octobre 2009
 

Finissant Le mercredi 14 octobre 2009
 

Internet http://www.clssaglac.com/
 

Courriel

 
 
Description

Afin d’honorer la communauté scientifique de la région, le Conseil
du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
l’UQAC vous convient chaleureusement à assister au souper-
conférence de la 26e édition du Mérite scientifique régional
(MSR). Placé sous la présidence d'honneur de M. Bernard Angers,
ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), le
MSR sera présenté le mercredi 14 octobre prochain, dès 17 h 30,
à l’Hôtel Le Montagnais.

L’événement sera l’occasion d'assister à la conférence de M.
André Imbeau, co-fondateur de CGI, l’une des plus grandes
entreprises indépendantes de services en technologies de
l’information et en gestion des processus d’affaires : L’économie
du savoir, moteur de développement. Le gala du MSR est un
événement majeur poursuivant plusieurs objectifs. 

D’abord, la soirée a pour but d’honorer certains représentants de
la communauté scientifique régionale pour leur contribution à
l’avancement des sciences ainsi que pour leur apport au
développement technologique de notre région.
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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 de chacun des niveaux primaire, secondaire et
collégial.

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, la soirée est le moment idéal 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, au coût de 50 $ (incluant le souper), sont disponibles
auprès du CLS. Réservez votre place sans tarder en les
contactant au 418 668-4792. 

Le Mérite scientifique régional est une initiative de l’Université du
Québec à Chicoutimi et du Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

 
Information

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
418 668-4792
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Sur LBR
» Pour des transports en commun gratuits!

» « Qu’est-ce que Robert Bouchard répond à
son parti qui suggère de couper dans
l'armée ? » - Jean-Pierre Blackburn

» Consultation sur le projet de mini centrale à
Val-Jalbert

» Lucille Gagnon

» Journée mondiale pour le travail décent

Dans Loisirs, sports et tourisme
» La Soirée reconnaissance régionale pour le

prix Dollard-Morin fût une grande réussite

» Gros week-end pour les Marquis

» La Route du Fjord présente

» Les Jeannois gagnent la bataille régionale

» La première saison des Marquis dans la
LNAH

Mérite scientifique régional 2009 

La science, moteur de développement régional 
2009-10-06 07:11 - Communiqué de presse

Alma, le 5 octobre 2009 - / LBR.ca / -  Afin
d’honorer la communauté scientifique de la
région, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’UQAC vous
convient chaleureusement à assister au
souper-conférence de la 26e édition du Mérite
scientifique régional (MSR). 

Placé sous la présidence d’honneur de M.
Bernard Angers, ancien recteur de l’Université
du Québec à Chicoutimi (UQAC), le MSR sera
présenté le mercredi 14 octobre prochain, dès
17 h 30, à l’Hôtel Le Montagnais. 

L’événement sera l’occasion d’assister à la conférence de M. André Imbeau, co-
fondateur de CGI, l’une des plus grandes entreprises indépendantes de services
en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires :
L’économie du savoir, moteur de développement. 

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

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

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, la soirée est le moment idéal 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, au coût de
50 $ (incluant le souper), sont disponibles auprès du CLS. Réservez votre place
sans tarder en les contactant au 418 668-4792. Le Mérite scientifique régional est
une initiative de l’Université du Québec à Chicoutimi et du Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

30- 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
418 668-4792
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La science, moteur de développement régional 
2009-10-13 10:48 - Avis  aux médias

Alma, le 13 octobre 2009 - / LBR.ca / -  Afin
d’honorer la communauté scientifique de la
région, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’UQAC vous
convient chaleureusement à assister à la 26e
édition du Mérite scientifique régional. Depuis
1982, plus d’une centaine de personnes se
sont ainsi vues accorder une distinction. Et ce
n’est pas fini! 

QUOI : Gala et souper-conférence visant à
honorer des scientifiques de la région 
OÙ : À l’Hôtel Le Montagnais 
QUAND : le mercredi 14 octobre 2009 
19 h, début de la conférence 
20 h, début de la remise de prix 

Président d’honneur 
M. Bernard Angers ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi

Conférence

L’économie du savoir, moteur de développement 
Monsieur André Imbeau, co-fondateur de CGI 

Le Mérite scientifique régional 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 
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Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Lauréat du Prix Plourde-Gaudreault  
Remis par le Mérite scientifique régional 
 
 
Chicoutimi, le 15 octobre 2009 – Hier soir, le 14 octobre, avait lieu, à l’hôtel Le 

Montagnais de Chicoutimi, la remise des Prix Méritas de la 26e édition du Mérite 

scientifique régional Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à reconnaître et à honorer 

publiquement la contribution d’individus engagés dans les domaines des sciences, de 

la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’innovation technologique ou 

encore des sciences humaines.  

 

Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui était finaliste pour le prix Plourde-

Gaudreault est fier d’être le lauréat de ce prix avec son projet « Les liens naturels ».  

 

Les liens naturels est un programme d’intervention familiale offert par le Centre 

jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis maintenant cinq ans, en collaboration 

avec la Coopérative Intervention par la nature et l’aventure au Québec (INAQ). Il 

permet aux jeunes de 6 à 18 ans et à leurs parents de vivre une expérience de 

réadaptation hors du commun. À l’aide d’une expédition de quatre jours, en plein air, 

parents et jeunes sont sollicités à se rencontrer, à redéfinir leur relation et faire revivre 

leurs liens. 

 

Le contexte déstabilisant de l’aventure, la magie simple de la nature et des 

intervenants motivateurs mettent tout en œuvre pour activer les prises de conscience 

et les émotions qui deviennent un levier de changement. « Les liens naturels », une 

aventure qui laisse des traces au cœur! 

Centre jeunesse du SagLacJournal
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La directrice générale du Centre jeunesse, Mme Danièle Riverin, félicite tous les 

employés et collaborateurs qui se sont investis d’une façon exceptionnelle dans la 

réalisation et la réussite de ce projet, soit, M. Marc Thibeault, directeur des services 

professionnels et organisationnels, Mme Danièle Bouchard, directrice des services de 

réadaptation et d’hébergement, M. Michel Bédard, chef de service en réadaptation, 

Mme Virginie Gargano et M. Marc-André Bibeau, collaborateurs de l’INAQ ainsi que les 

éducateurs, psychoéducateurs et intervenants sociaux suivants : Mme Marianne 

Béland, Mme Andréa Boulianne, M. Martin Brisson, M. Richard Demers, M. Sébastien 

Genest, Mme Mélissa Gagné, Mme Nancy Larouche, M. Patrick Morin et Mme Manon 

Tremblay-Girard. 

 

 
-30- 

 

 
 
Source : Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Renseignements : Brigitte Savaria 
Service des communications 418 549.4853, poste 3116 
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De gauche à droite: Mme Danièle Riverin, directrice générale du Centre jeunesse, Nancy 
Larouche, éducatrice, Marc Thibeault, directeur du développement professionnel et 

organisationnel, Marianne Béland, psychoéducatrice, Michel Bédard, chef de service en 
réadaptation, Sébastien Genest, éducateur, Mélissa Gagné, intervenante sociale, Richard 

Demers, éducateur et Andréa Boulianne, éducatrice. 

Centre jeunesse du SagLacJournal
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Nouvelles 

2009-10-16

Mérite scientifique régional

Le 14 octobre dernier, avait lieu, à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi, la remise des Prix Méritas de la 26e édition du
Mérite scientifique régional Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à reconnaître et à honorer publiquement la contribution
d’individus engagés dans les domaines des sciences, de la santé et des services sociaux, de l’éducation et de l’innovation
technologique ou encore des sciences humaines.

Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui était finaliste pour le prix Plourde-Gaudreault est fier d’être le
lauréat de ce prix avec son projet « Les liens naturels ».
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Sur la photo, on retrouve Janice Huard,

responsable de l’équipe des services adaptés

du Cégep de Saint-Félicien, et ses consoeurs

Valérie Tremblay (Collège d’Alma), Sylvie

Beauchamp (Cégep de Jonquière) et Line

Chouinard (Cégep de Chicoutimi).(Photo :

courtoisie)

Mérite scientifique régional
par Daniel Migneault 

Voir tous les articles de Daniel Migneault
Article mis en ligne le 21 octobre 2009 à 11:25 
Soyez le premier à commenter cet article

Mérite scientifique régional

Janice Huard, psychologue au Cégep de Saint-
Félicien a remporté, en compagnie de ses quatre
consoeurs régionales au collégial, le prix Fondation
Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex pour
sa contribution au projet ÉTAPE lors du 26e Mérite
scientifique régional qui a eu lieu le 15 octobre dernier.
ETAPE est un modèle d’évaluation adapté aux
étudiants ayant un trouble d’apprentissage.

« Les travaux que j’ai menés, notamment avec Claude
Dubé, neuropsychologue à l’UQAC, ont permis
l’élaboration d’un nouvel outil qui est actuellement
disponible pour les quatre cégeps de la région. C’est
un avancement prometteur pour les étudiants qui
utilisent nos services adaptés au Cégep de Saint-
Félicien », explique Mme Huart.

L'Étoile du Lac.comJournal
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Mérite scientifique régional 2009
 Hier à 11:52

Prix Louis-Élie-Beauchamp • Sciences pures et appliquées 

Mondialement connu dans le domaine de la recherche sur la production de
l'aluminium, professeur Kiss est arrivé au Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1989 et a,
depuis, mené à bien de nombreux projets provenant de préoccupations industrielles. 

Il a entrepris, il y a de ça une dizaine d'années, la réalisation d'un vaste programme
de recherche sur un phénomène fondamental du procédé d'électrolyse de
l'aluminium, soit « la genèse de l'évolution des bulles de gaz sous l'anode. » Il a ainsi,
créé le seul modèle mathématique permettant de décrire les fluctuations spatiales et
temporelles de la distribution dimensionnelle des bulles et d'en déduire les
fluctuations de voltage d'une cuve d'électrolyse. 

Passionné pour la recherche, il n'a pas pour autant oublié la formation des étudiants
à qui il a donné des cours dans les domaines de la mécanique, de la thermique, de la
physique et des mathématiques. 

Laszlo Kiss est détenteur de plusieurs brevets. Il a également mis au point des
appareils originaux pour la mesure des propriétés thermophysiques de substances
diverses. Sa compétence d'expert est reconnue à l'échelle internationale, comme le
démontre son invitation à titre de chercheur invité au Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organisation en 2006. 

D'ailleurs, pour souligner sa contribution scientifique dans le domaine de la
production de l'aluminium, professeur Kiss s'est vu décerner le prix Bravo par Rio
Tinto Alcan en avril dernier. 

Toutes nos félicitations! 

Le professeur-chercheur Laszlo Kiss du Département des sciences appliquées

source: www.uqac.ca

Mis à jour il y a 18 heures

Dans cet article

Personne.
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Le professeur-chercheur Laszlo Kiss du
Département des sciences appliquées

Mérite scientifique régional 2009

Prix Louis-Élie-Beauchamp • Sciences pures et appliquées

Mondialement connu dans le domaine de la recherche sur la production de
l'aluminium, professeur Kiss est arrivé au Saguenay–Lac-Saint-Jean en
1989 et a, depuis, mené à bien de nombreux projets provenant de
préoccupations industrielles. 

Il a entrepris, il y a de ça une dizaine d'années, la réalisation d'un vaste
programme de recherche sur un phénomène fondamental du procédé
d'électrolyse de l'aluminium, soit « la genèse de l'évolution des bulles de
gaz sous l'anode. » Il a ainsi, créé le seul modèle mathématique
permettant de décrire les fluctuations spatiales et temporelles de la
distribution dimensionnelle des bulles et d'en déduire les fluctuations
de voltage d'une cuve d'électrolyse.

Passionné pour la recherche, il n'a pas pour autant oublié la formation des
étudiants à qui il a donné des cours dans les domaines de la mécanique,
de la thermique, de la physique et des mathématiques.

Laszlo Kiss est détenteur de plusieurs brevets. Il a également mis au point
des appareils originaux pour la mesure des propriétés thermophysiques de
substances diverses. Sa compétence d'expert est reconnue à l'échelle
internationale, comme le démontre son invitation à titre de chercheur invité
au Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation en 2006.

D'ailleurs, pour souligner sa contribution scientifique dans le domaine de la
production de l'aluminium, professeur Kiss s'est vu décerner le prix Bravo
par Rio Tinto Alcan en avril dernier.

Toutes nos félicitations!

UQACtualitésJournal
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Fabien Girard remporte le prix Alphonse-Huard 
 
Denis Hudon 
 

Friday, October 23, 2009 - 14:33  

 
Communauté - Le biologiste Fabien Girard de la Coopérative forestière de Girardville vient de remporter le prix 
Alphonse-Huard remis lors du 26e Mérite scientifique régional qui se déroulait à Saguenay. 
 
Le prix Alphonse-Huard est un méritas en promotion de la science et de la technologie. Reconnaissant l'intérêt 
des travaux de Fabien Girard, la Coop forestière de Girardville fonde en 2002 une filiale, Produits des bois. 
Depuis, celle-ci ne cesse de faire connaître aux gens l'immense potentiel, tant alimentaire que cosmétique, de la 
forêt boréale.  
 
En 2008, Fabien Girard publie le livre Secrets de plantes (saveurs, élixirs et fragrances de la flore boréale) aux 
Éditions JCL, qui connaît un franc succès, et multiplie les conférences, cours et démonstrations afin de faire 
connaître le fruit de ses recherches et de transmettre sa passion. 
 
Le Mérite scientifique régional qui vise à rendre hommage à nos scientifiques est organisé annuellement par le 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean dont la présidence d'honneur cette année avait été 
confiée à l'ancien recteur de l'UQAC, Bernard Angers. 
 
Dominique Girard est quant à lui le coordonnateur de l'événement. « Chaque année, en plus d'honorer nos 
scientifiques, le Mérite scientifique régional ouvre grandes les portes de la recherche et de la science. Il permet 
ainsi à la population de prendre conscience du dynamisme de la région », dit-il. 
 
 
 
 
ID- 114842 
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Lauréat du Prix Plourde-Gaudreault remis par le Mérite scientifique régionalSoustitre

Une nouvelle 
brochure vient de 
paraître dans le 
cadre des nouvelles 
dispositions sur 
la tutelle et du 
règlement sur 
l’aide financière 

pour favoriser la tutelle à un 
enfant, entrées en vigueur le 7 juillet 2008. La brochure 

Devenir tuteur dans le meilleur intérêt de l’enfant – Que 
devez-vous savoir sur la tutelle en vertu de la Loi sur la 
protection de la jeunesse? s’adresse aux tuteurs nommés 
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, aux fa-
milles d’accueil et à toutes les personnes concernées par 
la tutelle à un enfant. Elle ne s’adresse pas aux tuteurs 
nommés par la Cour supérieure, en vertu du Code civil du 
Québec. Elle présente la tutelle et les responsabilités du 

tuteur, les effets de la tutelle ainsi que divers aspects liés 
à la gestion des biens de l’enfant et à l’aide financière 
offerte au tuteur.

Cette brochure a été réalisée par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) en collaboration avec 
l’Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ).

Elle est disponible sur les sites suivants :  
cjsaglac.ca (onglet Documentation)
acjq.qc.ca
msss.gouv.qc.ca/jeunes
  
Cette brochure s’inscrit dans une série de documents 
d’information publiés par le MSSS et l’ACJQ, parfois 
en collaboration avec d’autres partenaires. Trois autres 
brochures, une affiche ainsi qu’un dépliant ont déjà été 
produits.

Le 14 octobre dernier, avait lieu, à l’hôtel Le Mon-
tagnais de Chicoutimi, la remise des Prix Méritas 
de la 26e édition du Mérite scientifique régional 
Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à reconnaître et 
à honorer publiquement la contribution d’individus 
engagés dans les domaines des sciences, de la 
santé et des services sociaux, de l’éducation et de 
l’innovation technologique ou encore des sciences 
humaines. 

Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
qui était finaliste pour le Prix 
Plourde-Gaudreault est fier d’être le lauréat de ce 
prix avec son projet « Les liens naturels ». 

« Les liens naturels » est un programme 
d’intervention familiale offert par le Centre 
jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean depuis 
maintenant cinq ans, en collaboration avec la Coo-
pérative d’intervention par la nature et l’aventure 
du Québec (INAQ). Il permet aux jeunes de 6 à 
18 ans et à leurs parents de vivre une expérience 

de réadaptation hors du commun. À l’aide d’une 
expédition de quatre jours, en plein air, parents et 
jeunes sont sollicités à se rencontrer, à redéfinir 
leur relation et faire revivre leurs liens.

Le contexte déstabilisant de l’aventure, la magie 
simple de la nature et des intervenants motiva-
teurs mettent tout en œuvre pour activer les prises 
de conscience et les émotions qui deviennent un 
levier de changement. « Les liens naturels », une 
aventure qui laisse des traces au cœur!

La directrice générale du Centre jeunesse, Mme 
Danièle Riverin, félicite tous les employés et 
collaborateurs qui se sont investis d’une façon 
exceptionnelle dans la réalisation et la réussite 
de ce projet, soit M. Marc Thibeault, directeur des 
services professionnels et organisationnels, Mme 
Danièle Bouchard, directrice des services de réad-
aptation et d’hébergement, M. Michel Bédard, chef 
de service en réadaptation, Mme Virginie Gargano 
et M. Marc-André Bibeau, collaborateurs de l’INAQ 

ainsi que les éducateurs, psychoéducateurs et 
intervenants sociaux suivants : Mme Marianne Bé-
land, Mme Andréa Boulianne, M. Martin Brisson, 
M. Richard Demers, M. Sébastien Genest, Mme 
Mélissa Gagné, Mme Nancy Larouche, M. Patrick 
Morin et Mme Manon Tremblay-Girard.
         

De gauche à droite : Mme Danièle Riverin, directrice générale du Centre 
jeunesse, Nancy Larouche, éducatrice, Marc Thibeault, directeur du dével-
oppement professionnel et organisationnel, Marianne Béland, psychoédu-
catrice, Michel Bédard, chef de service en réadaptation, Sébastien Genest, 
éducateur, Mélissa Gagné, intervenante sociale, Richard Demers, éducateur 
et Andréa Boulianne, éducatrice.

Nouvelle brochure 
sur la tutelle en vertu de la 
Loi sur la protection de la jeunesse

Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Lauréat du Prix Plourde-Gaudreault remis par le Mérite scientifique régional

ERRATUM
Corrections au texte 
« Plonger dans l’histoire pour 
mieux comprendre le présent… »
Merci à M. Guy Perron pour ces 
précisions.
 
Institut Saint-Georges
1961 : Arrivée des premiers 
pensionnaires. Ils sont orphelins 
et mésadaptés socioaffectifs. 
Ils proviennent en majorité de 
l’orphelinat. L’institut peut 
accueillir cent jeunes de 
12 à 18 ans.
1970-1972 : On accueille les 
premiers délinquants. Début de 
l’observation et du dépannage. 
Transformation des locaux (style 
pensionnat) en unité de vie.

1984 : Changement de mission 
pour deux unités de réadaptation 
(Nacelle/Escale)

1970-1972 : On accueille les 
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Sur la photo, nous reconnaissons Mmes Janice Huard, responsable de l’équipe des
services adaptés du Cégep de Saint-Félicien,  accompagnée par ses consoeurs

régionales : Valérie Tremblay (Alma), Sylvie Beauchamp (Jonquière)  et  Line Chouinard
(Chicoutimi), recevant le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex

pour leur contribution au projet  ÉTAPES lors du 26e Mérite scientifique régional.

Nouvelles

Psychologue au Cégep de Saint-Félicien -
Janice Huard contribue au rayonnement des
services adaptés

Projet ÉTAPES, Prix Fondation Asselin, Mérite scientifiqu régional, Psychologue,
Huard (Janice), Cégep de Saint-Félicien

Saint-Félicien, le
lundi 19 octobre
2009 - Mme
Janice Huard,
psychologue au
Cégep de Saint-
Félicien, a
remporté, en
compagnie de ses
quatre consoeurs
régionales au
collégial, le prix
Fondation Asselin
du Cégep de
Jonquière/Groupe
Pagex pour sa
contribution au
projet ÉTAPES
lors du 26e Mérite
scientifique
régional qui a eu
lieu le 15 octobre

dernier.

Cet honneur apporte pour le Cégep de Saint-Félicien un rayonnement à son équipe
des services adaptés ainsi qu'une reconnaissance pour Mme Huard qui en est la
responsable « Je suis très fière d'avoir apporté ma contribution à ce projet. Les
travaux que j'ai menés, notamment avec M. Claude Dubé, neuro-psychologue à
l'UQAC, ont permis l'élaboration de cet outil qui est actuellement disponible pour les
quatre cégeps de la région. C'est un avancement prometteur pour les étudiants qui
utilisent nos services adaptés au Cégep de Saint-Félicien».

Depuis trois ans déjà, les quatre cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec la
collaboration du Module d'enseignement en adaptation scolaire de l'UQAC, ont
développé, dans la première phase du projet ETAPE, un modèle d'évaluation adapté
aux étudiants ayant un trouble d'apprentissage.

La phase 1 du projet a permis la conception d'un outil d'évaluation des compétences
à lire et à écrire adapté aux jeunes adultes, un tel outil n'existait pas dans le réseau
collégial.

La phase 2 du projet visait l'élaboration d'un outil (test de dépistage) destiné aux
intervenants de première ligne : enseignants et responsable des étudiants ayant des
troubles d'apprentissage.

Cet outil complémentaire à l'observation permet de dépister les étudiants
possiblement atteints d'un trouble d'apprentissage dans le but de les amener vers un
diagnostic qui ouvre la voie à l'intervention appropriée.

-30-

Source : Romain Théberge, Conseiller en communication, Cégep de Saint-Félicien,
679-5412, poste 315
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Jean Désy
(Kénogami, le 7 mars 1954 - )
Écrivain, Jean Désy détient un
doctorat en médecine (1978) de
même qu'un doctorat en
littérature québécoise (1990) de
l'Université Laval. Il a enseigné
la littérature...
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Le dossier d'étude, pour
évaluer autrement... Un
portfolio d'apprentissage
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Cégep@distance 
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Nouvelles

Prix du Consortium régional de recherche en
éducation pour Jacques Delagrave, directeur
des études au Cégep de Sept-Iles

Delagrave (Jacques), Mérite scientifique régional 2009, Prix du Consortium régional
de recherche en éducation

Mérite scientifique régional 2009

Roberto Gauthier, professeur au Département des sciences de l'éducation et de
psychologie de l'UQAC et Jacques Delagrave, directeur des études au Cégep de
Sept-Iles ont reçu le prix du Consortium régional de recherche en éducation, pour «
Le sens des études supérieures dans le projet de vie des étudiants Innus inscrits en
première année du collégial. » Outre les porteurs du dossier, l'équipe est composée
de madame Manon Beaudin, coordonnatrice du projet à Sept-Iles et conseillère
pédagogique à la direction des études du Cégep de l'endroit, de monsieur Philippe
Bélanger et madame Gilka Carrier, professeurs au Cégep de Sept-Iles, et de
mesdames Marlène Beaulieu et Tania Grégoire, assistantes de recherche.

Résumé du projet : « Face au problème manifeste de persévérance décelé chez les
jeunes Innus qui commencent leurs études supérieures, un plan d'intégration sociale
et culturelle a été mis à l'essai en 2008 au Cégep de Sept-Iles. Notre projet est
venu s'intégrer à ce programme tout en proposant, dans un premier temps, de jeter
un regard exhaustif sur les rapports qu'entretiennent les jeunes autochtones avec les
institutions d'enseignement supérieur, la représentation qu'ils se font du parcours
collégial, la place qu'ils accordent au processus de formation professionnelle à
l'intérieur de leur projet de vie et l'engagement qu'ils sont prêts à endosser pour
réussir. »

Quinze étudiants de première année inscrits en Exploration et intégration ont
participé à cette étude. L'équipe de recherche a opté pour une approche ethno-
biographique. À l'aide d'entrevues individuelles, de textes expressifs et d'une
entrevue de groupe, les chercheurs tentent de cerner le sens de l'expérience
collégiale que développent et partagent ces jeunes étudiants et ainsi dégager des
pistes de solution qui favoriseront, éventuellement, leur intégration tant au plan
pédagogique que culturel.

Toutes nos félicitations!

Source : UQACtualité
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(Kénogami, le 7 mars 1954 - )
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14e édition du Concours
Chapeau, les filles!
Jusqu'au 5 février 2010

FECQ - Les étudiants du
Québec se rassemblent à
Ottawa pour exiger leur
argent
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Félicitations aux lauréats!Titre

CLSAuteur

Soustitre

Présentée le 14 octobre dernier à l’Hôtel Le Montagnais, à 
Saguenay, la 26e édition du Mérite scientifique régional (MSR) 
nous a fait connaître les récipiendaires dans chacune de ses 
catégories.

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de 
la technologie, a été décerné à M. Fabien Girard pour l’intérêt de ses travaux à la Coopérative forestière 
de Girardville.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex, un méritas en éducation, a été 
remis au Groupe ÉTAPE (Élève en Troubles d’Apprentissage Projet Expérimental) mis sur pied par les 
quatre collèges de la région. 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Centre jeunesse 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, lequel a mis sur pied Les liens naturels, un programme d’intervention 
familiale par la nature et l’aventure.

Le prix Louis-Élie-Beauchamp, un méritas en sciences fondamentales et appliquées, a été remis à 
M. Laszlo Kiss, professeur à l’UQAC et figure mondiale en recherche sur la production de l’aluminium.

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 Simon Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, 
alors étudiants au Cégep de Jonquière, pour l’ensemble de leur performance lors des Expo-sciences.

Dans la catégorie secondaire, le méritas a été décerné à Marc-Antoine Néron, alors à l’École 
secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine, pour ses nombreux prix et bourses mérités lors d’Expo-
sciences et de concours de mathématiques.

Dans la catégorie primaire, le méritas a été remis à Alexandre Carrier, alors élève de l’École De La 
Pulperie, pour ses performances lors de la dernière finale régionale de l’Expo-sciences.

L’édition 2009 du MSR était sous la présidence d’honneur de monsieur Bernard Angers, 
ancien recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi. Également présent, Monsieur André 
Imbeau, co-fondateur de CGI, a donné une conférence sur l’économie du savoir en tant que 
moteur de développement pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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.

De gauche à droite, en ordre croissant :

 G B H E A F D C
 1 17 20 21 34 45 60 90

RéponseJeu

Félicitations aux lauréats! 

L’équipe du CLS est heureuse d’accueillir 
un nouveau membre au sein de son 
conseil d’administration. En effet, de-
puis la dernière l’assemblée générale 
annuelle du CLS, M. Léonce Gilbert, 
enseignant à la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean, a pris la relève 
de M. Carol Mercier à titre d’adminis-
trateur. Nos sincères remerciements, 
M. Mercier, et nos meilleurs souhaits de 
bienvenue M. Gilbert!

Connaissez-vous ou êtes-vous vous-
mêmes un « ancien » du Club des 

Débrouillards ou de l’Expo-sciences? 

Nous souhaitons connaître votre 
parcours, votre choix de carrière, vos 
passions et vos défis. Nous sommes 

également à la recherche de 
documents d’archives (avant 2004). 
Si vous avez, par exemple, de vieilles 

photos d’exposants ou de groupe 
lors d’Expo-sciences passées, faites-

le nous savoir! cls@clssaglac.com

2  6         É  D  I  T  I  O  Ne

Modifications du CA

Le CLS vous invite à participer à la 5e édition 
de l’événement québécois de science et 
de technologie : le 24 heures de science. 

Organisée cette année sous le thème Au 
cœur de la biodiversité, cette véritable fête 
de la science se déroulera dans toutes les 
régions du Québec les 7 et 8 mai prochain.

Il y a plusieurs façons d’y participer. Vous 
pouvez organiser ou présenter une activité 
destinée au grand public ou à une clientèle 
scolaire, collaborer à l’organisation ou à la 
présentation d’une activité, faire connaître 
l’événement dans votre milieu, etc.

L’idée derrière cette grande manifestation est 
de stimuler l’intérêt général pour les sciences 

et les technologies. Une grande diversité 
d’activités sont donc envisageables : 
animations, ateliers, conférences, visites 
de laboratoires, projections de films, portes 
ouvertes, activités spéciales… 

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. 

Pour inscrire votre activité, contactez Mme 
Martine Nadeau au CLS.

Présentateurs 
d’activités recherchés 

Avis de recherche
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Fabien Girard propose une formation en quatre soirTitre

Denis HudonAuteur
Connaître et cultiver les épices boréalesSoustitre
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Fabien Girard propose une formation en quatre
soirs
Connaître et cuisiner les épices boréales

DENIS HUDON
Santé - Publié le 24 janvier 2010 à 09:00 

Fabien Girard propose une série de quatre cours d'une formation intitulée <I>Connaître et cuisiner les épices
boréales.</I> - Photo : Courtoisie

Biologiste de formation, auteur du livre Secrets de plantes publié en 2008 aux Éditions JCL, Fabien
Girard de la Coopérative forestière de Girardville lance une formation pour le grand public intitulée
Connaître et cuisiner les épices boréales. 

Ces cours s'échelonneront sur quatre mardis, à partir du 26 janvier, et seront présentés dans le hall
de la salle de spectacles Desjardins, toujours de 18 h 30 à 21 h, alors que suivra à chaque fois une
période pour les questions des gens. 

Les autres cours suivront les 2, 9 et 16 février. 

Le coût de l'inscription est de 100 $ pour les quatre cours, en plus d'une sortie sur le terrain pour
connaître les plantes, au début de l'été prochain. 

On peut s'inscrire au 418 279-2329 ou encore sur place le premier soir de la formation. 

Un livre de référence 

Axé sur l'émerveillement, le livre Secrets de plantes veut surtout apprendre aux passionnés de la
nature à reconnaître, à cueillir et à utiliser une étonnante variété de plantes, qu'ils peuvent ensuite
utiliser presque à tous les jours d'une façon ou d'une autre, notamment en cuisine. Par le biais de
nombreuses anecdotes et expériences accumulées au fil du temps par Fabien Girard, le lecteur est
ainsi appelé à découvrir la diversité et la richesse qui se cachent dans nos sous-bois et nos forêts, le
long des cours d'eau et dans les champs. Richement illustré, tout en couleurs et agréable tant pour
l'œil que pour l'esprit, Secrets de plantes nous apprend surtout que la forêt boréale cache un
véritable trésor à ciel ouvert, où il faut sans cesse sentir, voir, goûter et toucher, pour bien saisir ces
cadeaux que Dame nature nous fournit de façon aussi généreuse. 

Excellent vulgarisateur 

Fabien Girard est aussi le récipiendaire du Prix Alphonse-Huard 2009 décerné par le Conseil du loisir
scientifique Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de son Mérite annuel pour son apport à la promotion de la
science et de la technologie. 
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SONDAGE

« Allez-vous suivre la
télé rivalité Montréal-
Québec? »

Oui

Non

Résultats

Fabien Girard fait donc oeuvre novatrice et sa contribution à l'apport économique de la région permet
de rêver à tous les trésors encore à découvrir et à mettre en valeur dans l'immensité de la forêt
boréale. À partir de sa vaste expérience et ses nombreuses recherches, il transmet au public par
cette série de cours sa passion pour les plantes. 
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Industries : production, transformation et

fabrication

Fabien Girard : La forêt boréale pour terrain de jeux

Le parcours de Fabien Girard a tout de l'histoire à succès. Ce biologiste à l'aube de la trentaine

consacre toutes ses énergies à extraire de la forêt boréale ce qu'elle a de meilleur à offrir « car

nous ne connaissons qu'une infime parcelle de ses possibilités curatives et gustatives. » Déjà,

ses efforts ont porté ses fruits. En peu de temps, ce passionné des plantes est devenu un des

piliers de la Coopérative forestière de Girardville.

Adolescent, Fabien entre dans le Cercle des jeunes naturalistes de sa région. Cette expérience
confirme sa passion pour les plantes. C’est cette même flamme qui le poussera à développer
comme pas un ses talents de naturaliste et d’herboriste, des connaissances qui l’aident
aujourd’hui à découvrir l’immense potentiel de la forêt au nord du Lac-Saint-Jean. Marie-Victorin
l’aurait certainement adoré…

Natif de Mistassini, il décide de faire ses études dans la région. Après avoir décroché son
diplôme en techniques du milieu naturel au Cégep de Saint-Félicien, il complètera un
baccalauréat en biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi en 2000.
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Le pharmacien de la forêt

Sa formation le destinait à œuvrer dans les différents domaines de la biologie : botanique,
zoologie, écologie, physiologie et biochimie ou à se spécialiser en écologie appliquée, sciences
marines, physiologie, biotechnologie et agroalimentaire.

Et idéalement, il souhaitait rester dans son coin de pays. « Je savais que j’avais peu de chances
de décrocher un des rares emplois au zoo de Saint-Félicien ou dans un hôpital de la région.
Après mes études, je me suis donc lancé dans un projet de coopération internationale au
Brésil. »

Jamais il ne partira. Deux semaines avant de prendre son vol, il fait un saut à la Coopérative
forestière de Girardville – depuis 30 ans dans la gestion durable de la forêt. « On y faisait
autrefois l’extraction d’huile essentielle. J’ai proposé à Jacques Verrier, le directeur de la coop à
l’époque, de redémarrer cette activité et de travailler à partir des richesses de la forêt »,
explique-t-il.

Il hérite du mandat d’évaluer le potentiel d’une bleuetière, un travail qui se résumait à… compter
les bourgeons et d’en mesurer le potentiel. On était loin du but : « Je devais faire mes
preuves! » rigole Fabien.

Mais la piqûre pour les plantes et leurs secrets est toujours là. « J’avais deux amis qui
souffraient d’eczéma. Je me disais qu’il y avait sûrement quelque chose dans la forêt qui
pourrait les aider, les Amérindiens avaient bien un remède pour chaque mal! »

L’idée fait son chemin. Ses recherches le mettent sur la piste du peuplier baumier dont les
bourgeons regorgent de résine aromatique. Il transforme un vieux bâtiment appartenant à un
agriculteur du coin en laboratoire de fortune. À temps perdu, il joue les alchimistes et tente
d’extraire le précieux nectar grâce à un petit alambic de confection artisanale.

Le miracle se produit au bout de quelques mois. « J’ai réussi à extraire une pleine fiole d’huile
pure jaunâtre », raconte-t-il avec émotion. Cette étape marque le début d’une belle et grande
aventure.

Trouver l’essence

L’analyse chromatographique montre que le précieux liquide a des vertus cicatrisantes anti-
inflammatoires. Fabien confectionne un savant mélange d’huile essentielle, d’huile d’olive et de
cire d’abeille. La mixture a un effet immédiat sur l’eczéma de ses copains. « Je pouvais voir de
mes propres yeux le pouvoir des plantes sur le corps humain et ce n’était pas de la magie!
Lorsque mon patron a vu les résultats, on s’est mis à sortir l’huile de peuplier baumier à pleine
caisse! » lance Fabien.

Un prophète dans son pays

Fabien est maintenant à la tête d’un laboratoire de recherche où travaillent une vingtaine de
personnes. À ce jour, on a pu extraire des essences végétales, des produits et épices à partir
de racines, de tiges, de feuilles, d’arbres et de fleurs de la forêt boréale pour une gamme de
produits thérapeutiques et aussi culinaires. Car, de pharmacie à garde-manger, il n’y avait qu’un
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produits thérapeutiques et aussi culinaires. Car, de pharmacie à garde-manger, il n’y avait qu’un
pas que le jeune botaniste a allègrement franchi.

La découverte culinaire suit le même processus : tout commence par une forte intuition. « On se
base d’abord sur l’analyse chromatographique de l’arôme qui nous révèle la chimie des
molécules composant le parfum ou la saveur. Et selon les molécules, plus lourdes, plus légères,
attachées à un sucre, et l’hydrolyse enzymatique, cela me dit comment je pourrai adapter la
plante sur le plan culinaire. Pourvu que la plante soit bien sûr comestible! »

Les recherches du jeune Girard ont aussi attiré l’attention de grands chefs qui ont eu recours à
ses services pour trouver de nouvelles épices d’ici à incorporer dans leurs plats « des richesses
du Québec jusque-là méconnues », dira Fabien.

Ses essais culinaires prometteurs l’ont conduit, en 2008, à publier le livre Secrets de plantes, un
succès de librairie. L’auteur y démontre qu’il faut sentir, voir, toucher et aussi goûter pour bien
saisir tout ce que dame Nature a à offrir.

Récemment, Fabien Girard remportait le prix Alphonse-Huard décerné par le Conseil du loisir
scientifique du Saguenay – Lac-Saint-Jean. La consécration. « Quand j’ai commencé mes
travaux, je n’en parlais à personne, j’avais peur qu’on me traite de fou. Aujourd’hui, les gens me
connaissent et je suis fier de pouvoir leur dire : " ce sont nos richesses et nous pouvons les
utiliser. " »

« Retour
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Évaluation de l'implantation de la philosophie Nurture dans les classes
d'élèves dont le trouble relève de la psychopathologie à la
Commission scolaire des Rives-du- Saguenay

Auteures : Sabrina TREMBLAY, Danielle MALTAIS, Fabienne
BOUDREAULT, Julie PALIN, Catherine GAGNÉ et Caroline COUTURE

Produit conjointement par des chercheuses de l'Université du Québec à
Chicoutimi et de l'Université de Sherbrooke, en collaboration avec des
professionnelles et des enseignantes à la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay, ce rapport de recherche porte sur l'évaluation de
l'implantation d'une intervention novatrice reposant sur la philosophie
Nurture dans les classes Tremplin du niveau primaire et secondaire. 

On y trouve des informations concernant les appuis théoriques et pratiques
derrière les Nurture Groups, la méthodologie utilisée, de même que la
description du vécu des enseignantes dans les classes de
psychopathologies. Également, on traite des retombées de l'implantation du
modèle Nurture sur les comportements des élèves, les relations avec les
pairs et l'intégration de ces derniers dans les classes régulières ou dans les
activités offertes par les différentes écoles abritant les classes ayant fait
l'objet de cette expérimentation. Disponible auprès du Groupe de recherche
et d'intervention régionales.

Ce projet a obtenu le prix du « Consortium régional de recherche en
éducation » du Mérite Scientifique Régional, à l'automne 2008. 
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Laszlo Kiss, professeur au Département des
sciences appliquées, recevant de son Excellence
le Dr Pal Vastagh, ambassadeur de Hongrie, la
Croix et les insignes afférents au titre de Chevalier
de l'ordre du Mérite de la République de Hongrie
(division civile).

Laszlo Kiss fait Chevalier de l'Ordre du Mérite de la République de
Hongrie

Cette haute décoration décernée par le Président de la République
de Hongrie et proposée par le Premier ministre veut
particulièrement souligner le rôle actif joué par le professeur Kiss
dans le développement et l'organisation de projets de coopération
en enseignement et en recherche entre l'UQAC et des universités
hongroises.

 

Mondialement connu dans le domaine de la recherche sur la
production de l'aluminium, le professeur Laszlo Kiss est arrivé au
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 1986 et a, depuis, mené à bien de
nombreux projets inspirés de préoccupations industrielles.

 

Monsieur Kiss est détenteur de plusieurs brevets. Il a également mis
au point des appareils originaux pour la mesure des propriétés
thermophysiques de substances diverses. Passionné pour la
recherche, il a entrepris, il y a de cela une dizaine d'années, la
réalisation d'un vaste programme de recherche sur un phénomène
fondamental du procédé d'électrolyse de l'aluminium, soit « la genèse de

l'évolution des bulles de gaz sous l'anode. » Il a ainsi créé le seul modèle

mathématique permettant de décrire les fluctuations spatiales et temporelles

de la distribution dimensionnelle des bulles et d'en déduire les fluctuations de

voltage d'une cuve d'électrolyse.

 

Rappelons que monsieur Kiss est, entre autres, lauréat du Mérite
Scientifique Régional pour le prix « Louis-Élie-Beauchamp – 2009 »
qui est décerné à une personne ou un groupe qui s'est distingué, de
façon particulière, dans le secteur des sciences fondamentales et
appliquées. Il est également lauréat du prix « Bravo! » le reconnaissant
comme « Partenaire distingué du Centre de recherche et
développement Rio Tinto Alcan ». Ce prix est une récompense
exceptionnelle attribuée par le CRDA à l'un de ses précieux
collaborateurs en recherche.

 

 

Toutes nos félicitations!
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Nouveau programme pédagogique

Leur travail terminé, chaque équipe 
présente ses réalisations en classe 
et dépose son dossier complet sur le 
site Internet. Un comité d’évaluation 
régional sélectionne 15 candidatures 
exceptionnelles parmi toutes les équipes 
participantes de la région.

Les réalisations des 15 finalistes seront 
ensuite publicisés dans le journal Le 
Quotidien afin de déterminer, par vote 
du public, les trois grands gagnants. Au 
printemps, les scientifiques et les équipes 
ayant réalisé les dossiers seront invités 
à un événement public pour célébrer les 
lauréats. Pour plus de détails, consulter 
le www.PortraitsDeScience.com.

Près de 350 jeunes ont participé aux 18 semaines de camps Débrouillards offerts cet été 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Que de plaisir et de découvertes à travers expériences, jeux, 
sorties éducatives reliées 
au thème de la semaine et 
activités d’éveil à la science. 

Âgés de 6 à 12 ans, les 
jeunes ont profité d’une 
programmation scientifique 
variée et stimulante, autant 
d’ingrédients essentiels à un 
été inoubliable!

Vous êtes un bon vulgarisateur de 
science ou de technologie et vous croyez 
pouvoir piquer la curiosité des jeunes? 
Joignez-vous à nous et comblez leur 
soif de connaissance. Quelques heures 
par année suffisent pour vous rendre 
dans une classe du primaire ou du 
secondaire et ainsi y transmettre votre 
passion et votre savoir. Contactez Anick 
Belleau : abelleau@clssaglac.com.

Message secret du service des 
communications du CLS :

Abonnez-vous à l’infolettre du CLS.

www.clssaglac.com/infolettre.

Pour parvenir à le lire, il faut placer le 
dessin à plat sur votre poitrine et le 
lire en regardant vers le sol.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2010 aura lieu le 25 
mars prochain au Séminaire de Chicoutimi. Excellente situation d’apprentissage 
et d’évaluation (SAÉ) en science et en technologie au secondaire, le défi consiste 
cette année en la conception d’un 
tracteur qui se déplace sans moteur, 
en tirant une chaîne sur la plus grande 
distance possible. De quoi mettre en 
relief l’ingéniosité, la débrouillardise ainsi 
que les connaissances techniques et 
scientifiques des jeunes!

On peut se procurer les détails du défi, 
règlements et formulaire d’inscription en 
contactant le CLS. Différents documents 
pédagogiques sont mis à votre disposition 
pour vous aider à réaliser le Défi 2010.

Réponse
Message secret

50 ans d’Expo-sciences au Québec !Les Camps Débrouillards

Innovateurs 
recherchés

Une SAÉ 
idéale

Depuis 6 ans dans la région, Future ingénieure? abat les mythes 
et défait les préjugés associés aux sciences afin d’intéresser les 
jeunes filles aux carrières en ingénierie. 

Les étudiantes de niveau collégial peuvent ainsi préciser leur 
avenir professionnel à l’aide d’un stage d’un jour avec un(e) 
ingénieur(e) du domaine de leur choix. 

Les inscriptions ont lieu cet automne auprès d’Anick Belleau : 
abelleau@clssaglac.com.

Le Club des Débrouillards propose une foule d’activités 
pour 2009-2010. Ne manquez pas, dès l’automne, les 
Samedis Débrouillards près de chez vous! 

Expérimenter avec un sympathique animateur scientifique, 
voilà l’offre faite aux jeunes de 8 à 12 ans.

Au-delà de vingt thématiques, cette année, font également 
découvrir différents domaines scientifiques aux enfants. La 
chimie, l’optique, l’effet de serre, les sens, l’énergie sont 
quelques-uns des thèmes abordés lors d’animations d’une 
heure. Disponibles sur réservation, les animateurs se 
déplacent avec tout le matériel nécessaire.

Tous les membres du Conseil du loisir scientifique sont chaleureusement invités à son 
assemblée générale annuelle (AGA). Celle-ci se tiendra le 11 novembre, à compter de 
19 h, au Salon André Desgagné de l’UQAC (local H1-1110, pavillon des Humanités).

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur les dernières réalisations du CLS 
ainsi que sur ses activités de promotion de la science et de valorisation des carrières 
scientifiques. Vous êtes attendus nombreux!
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Bientôt disponible sur DVD, le film Anges et Démons nous propose une intrigue où des 
terroristes s’emparent d’un quart de gramme d’antimatière dans le but de le faire exploser 
au Vatican  Euh, c’est possible, ça?, questionnait récemment l’Agence Science-Presse. 
Malheureusement pour les terroristes en herbe, non.

L’antimatière, par contre, existe bel et bien! Observée pour la première fois en 1930, 
l’antimatière est aujourd’hui utilisée en recherche, dans des accélérateurs de particules, et 
en médecine, pour voir en 3-D nos organes grâce à un tomographe à émission de positrons.

Avons-nous alors à nous inquiéter de l’antimatière en tant qu’éventuelle arme de destruction 
massive? Non plus. Car, si l’on réunissait toutes les particules d’antimatière produites à ce 
jour en laboratoire, nous n’obtiendrions qu’une infime fraction du fameux quart de gramme 
dérobé dans Anges et Démons. Nous en aurions d’ailleurs juste assez pour provoquer 
une réaction semblable à l’embrasement d’une allumette! Et là, on ne parle pas encore 
des centaines de milliers de milliards de dollars que coûterait une telle bombe. Même les 
terroristes sont sensibles à l’argument monétaire!Bienvenue à l’AGA!

Mesdames, osez l’ingénierie ! 

Fu
tu

re
 in

gé
ni

eu
re

?

Mythes et réalités
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expérience !

(Suite et fin du texte débuté en page 1)

Que diriez-vous de participer à la 
production d’une série de capsules 
vidéo pour Internet? 

Le CLS recherche 
de jeunes collabo-
rateurs passionnés 
pour réaliser des 
tournages enrichis-
sants. 

Manifestez-vous! 

Invitez les jeunes de 2e cycle du 
secondaire ainsi que de 1re année 
du collégial à explorer la réalité 
quotidienne d’un domaine scientifique 
ou technologique.

Grâce à un jumelage en entreprise, le 
programme d’exploration de carrières 
Les coulisses de la science leur permet 
un contact privilégié qui pourrait 
les inciter à poursuivre leurs études 
jusqu’à l’obtention d’un diplôme en 
science ou en technologie.

Une liste des professions disponibles 
est accessible au www.clssaglac.com/
professions. Les jeunes intéressés 
doivent consulter leur conseiller en 
orientation pour plus d’information.

Coulisses, on tourne! 

Qu’est-ce que la 
technoscience?
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Les Expo-sciences soulignent cette année leur 
50e anniversaire au Québec et nous sommes 
fiers, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de compter 
parmi les plus anciennes régions à tenir cet événement sans interruption.

Le Séminaire de Chicoutimi sera pour sa part l’hôte de la finale régionale 
de l’Expo-sciences Bell. Se déroulant du 25 au 27 mars 2010, la finale 
sera l’occasion pour plus de 200 jeunes scientifiques des niveaux primaire, 
secondaire et collégial de rivaliser de découvertes et d’ingéniosité.

Au-delà de 1000 projets scientifiques seront préparés et présentés dans 
les différentes écoles de la région. Partagez l’enthousiasme des jeunes qui 
participent à cette grande fête des sciences & technologies!
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Défense Sécurité Innovation (DSI) 2009 
Québec - 26 au 29 octobre 2009 

Salon des transports récréatifs et de
l'innovation
Sherbrooke - 28 et 29 octobre 2009 

Semaine de l'entrepreneuriat et de la PME
: se distinguer pour préparer l'avenir
Saguenay–Lac-Saint-Jean - 9 au 13 novembre
2009 

Bâtir une marque à rendre vos
concurrents dépressifs
Québec - 17 novembre 2009 

Voir DÉTAILS et autres activités dans la
section Agenda sur innovation02.ca 

Le BIG BANG veut votre avis!

Afin d’améliorer la  forme et le  contenu du Big Bang,
nous sollicitons votre bonne volonté pour  répondre en
tout  anonymat aux 10 questions de notre
questionnaire de satisfaction. L’équipe de rédaction du
Big Bang vous remercie  d’avance pour  votre
participation.

Pas encore participé? Cliquez ici

 

PCP CANADA POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
Grâce à une nouvelle entente gouvernementale, PCP Canada sera en
mesure d’améliorer sa productivité actuelle tout en permettant la fabrication
de nouveaux produits destinés au marché local et international.   allongé 
Site de PCP Canada

TROIS ENTREPRENEURS D'ICI À PARIS!
Pour une deuxième année consécutive, Éric Trudel, directeur général de
Wendigo Studios, Christian Desgagné, président-directeur de Perséides
Technologie et Stéphane Lajoie, directeur général de Agricom Solutions, ont
pris part au 6e salon E-Commerce à Paris avec une mission commerciale de
création d'emplois dans la région.   allongé

L’UQAC ET WENDIGO STUDIOS, PARTENAIRES DE JEU!
L’entreprise s’engage à recevoir des étudiants de l’UQAC à titre de
stagiaires et à offrir son support pour le recrutement de nouveaux
étudiants, le développement de matériel pédagogique et la bonification des
contenus de cours.    allongé
Voir le profil  Wendigo Studios

L'INNOVATION, CLÉ DU DÉVELOPPEMENT CHEZ ADL
Les entreprises qui saisissent les opportunités d’affaires et qui savent
diversifier leurs activités ont plus de chances de traverser les épreuves qui
se dressent devant eux. Le Groupe ADL de Mashteuiatsh est l’un des plus
beaux exemples.   allongé
Voir le profil  du Groupe ADL

 

Stratégie DINAMO

Cercles de créativité : deuxième vague à venir

DINAMO se veut une stratégie d'innovation évolutive en 3 étapes. Le plan d'action de la phase
1 est présentement à l'oeuvre.  Dans le cadre de la phase 2, une nouvelle série de cercles de
créativité sera organisée prochainement autour de 5 nouveaux enjeux. Pour participer aux
prochains cercles ou pour faire part de vos idées, cliquez ici.

Le Conseil du loisir scientifique lance Portraits de science

«Portraits de science», projet inscrit dans le plan d'action de la stratégie
régionale d'innovation DINAMO, est un nouveau programme pédagogique
destiné aux jeunes du secondaire. Avec l'aide de leur enseignant, ils
réalisent en équipe un portrait qui met en valeur un scientifique ou une
personne innovante de la région.
Site Web  

VISITEZ LA SECTION DINAMO. VOUS Y TROUVEREZ L'AVANCEMENT DES PROJETS ET
POURREZ Y TÉLÉCHARGER LA STRATÉGIE DINAMO ET LE PLAN D'ACTION DE LA PHASE 1.

Initiatives d'ici et d'ailleurs

Semaine de l'entrepreneuriat : le RDV incontournable

Sous le thème «Se distinguer pour préparer l'avenir», cinq jours complets (du 9 au 13
novembre) de conférences, de formations et d'échanges, seront proposés aux entrepreneurs
d'aujourd'hui et de demain partout dans la région. De plus, nouveauté de l'édition 2009, pour
la première fois au Saguenay–Lac-Saint-Jean une activité de «speed-coaching» avec des
experts sera organisée dans des domaines comme la gestion, l'innovation, les ressources

Citation 
«Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un
optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.»

- Winston Churchill

Chiffre clé 
45 % des MRC du Québec ont une économie
monoindustrielle ou monosectorielle. Dans la région,
l'aluminium et le bois sont très présents. Ce manque de
diversité rend fragile économiquement. En savoir plus

Erratum : Mme Nancy Déziel n’est plus techno-
conseillère du réseau Trans-tech tel que nous l'avions
mentionné dans l'édition de septembre. Le techno-
conseiller responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean est
maintenant M. Alain Morissat.
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Mme Annie Chamberland,  adjointe à la direction chez
CORAMH, et  M. André Pichette, chercheur à l'UQAC, sont les
scientifiques qui ont inspirés les grands gagnants du
concours Portraits de science.
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Sur LBR
» L’honorable John H. Gomery devient le

nouveau président du Conseil de presse
du Québec

» Le Village sur glace fermé jusqu’à
dimanche

» Zoom Photo Festival / Saguenay et World
Press Photo

» Médaille d’argent pour Marianne St-Gelais
» Jeux olympiques d’hiver à Vancouver

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Le Village sur glace fermé jusqu’à

dimanche
» Médaille d’argent pour Marianne St-Gelais
» Jeux olympiques d’hiver à Vancouver
» Marianne St-Gelais médaillée d’argent à

Vancouver
» Pour une 4e édition!

Portraits de science 

Les gagnants dévoilés ! 
2010-02-19 11:30 - Communiqué de presse

Alma, le 19 février 2010 - / LBR.ca /
-  Le Conseil du loisir scientifique
(CLS) est fier de dévoiler les grands
gagnants du concours Portraits de
science! 

Catégorie Jeune prometteur 
Guillaume Tremblay, Anne-Marie
Lavoie, Jessica Lavoie et Ariane
Joncas forment l'équipe gagnante de
la catégorie Jeune prometteur. Les
quatre jeunes de 3e secondaire de
l’École secondaire
l’Odyssée/Dominique-Racine ont
réalisé le portrait d’un scientifique,
Mme Annie Chamberland, adjointe à
la direction chez CORAMH. 

« Annie Chamberland est une
femme passionnée de génétique très
impliquée dans son milieu. Elle
travaille depuis peu pour CORAMH
après plusieurs années de bénévolat. Après un DEC en sciences naturelles, un bac en
microbiologie et une maîtrise en médecine expérimentale, elle complète son doctorat en biologie.
» 

« Cette personne est inspirante, car elle aide beaucoup à la sensibilisation des gens par rapport
aux maladies héréditaires. Nous la considérons comme scientifique, car elle a fait beaucoup
d'études dans le domaine et entretient toujours une passion pour les sciences. » 

Catégorie Réalisation exceptionnelle 
Dans la catégorie Réalisation exceptionnelle, notre grande gagnante est Marianne Julien de
l’École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine. Marianne, une élève, de 3e secondaire, a réalisé
le portrait de M. André Pichette, chercheur à l’UQAC. 

« André Pichette est un chercheur à l'Université de Chicoutimi dans le programme de recherche
sur les agents anticancéreux d'origine naturelle. Né à La Baie, M. Pichette possède de nombreux
diplômes, notamment en chimie et en chimie organique. Il est détenteur de plusieurs bourses
d'excellence. Il est aussi un homme très sportif et qui adore voyager. » 

« Pour moi, il est quelqu'un de grand, parce que les recherches qu'il a effectuées vont permettre
de faire avancer la lutte contre le cancer et bien plus encore. »

Un programme d’exploration des carrières en science et en technologie

Lancé pour la première fois à l’automne dans la région, Portraits de science est un nouveau
programme pédagogique destiné aux jeunes du secondaire. Avec l'aide de leur enseignant, ils
réalisent en équipe un portrait qui met en valeur un scientifique ou une personne innovante de la
région qu'ils ont choisi et qui les inspire! Ainsi, en questionnant les gens de leur entourage, les
jeunes découvrent que la science se cache dans une multitude de métiers. 

Les réalisations des équipes ont d’abord été soumises à un comité régional d'évaluation qui a
retenu les 10 meilleures candidatures. Les grands gagnants ont ensuite été choisis par le public

Vendredi 19 Février 2010 - 11h55:20
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Partager

lors d’un vote par voie électronique. 

Le CLS remercie tous les participants ainsi que toutes les personnes ayant soumis leur vote.  

- 30 - 

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons que favoriser
l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser les carrières en science et en technologie sont
autant d’actions qui stimulent et encouragent la persévérance scolaire. La culture scientifique
devient ainsi un élément essentiel dans le développement de la relève de demain. 

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communication 
418 668-4792 poste 602 / jppoulin@clssaglac.com
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Concours Portraits de science du Conseil du
loisir scientifique - Les gagnants dévoilés ! 

Alma, le 22 février 2010 - Le Conseil du loisir scientifique (CLS) est
fier de dévoiler les grands gagnants du concours Portraits de science! 

Catégorie Jeune prometteur 
Guillaume Tremblay, Anne-Marie Lavoie, Jessica Lavoie et Ariane
Joncas forment l'équipe gagnante de la catégorie Jeune prometteur.
Les quatre jeunes de 3e secondaire de l’École secondaire
l’Odyssée/Dominique-Racine ont réalisé le portrait d’un scientifique,
Mme Annie Chamberland, adjointe à la direction chez coramh.

« Annie Chamberland est une femme passionnée de génétique très
impliquée dans son milieu. Elle travaille depuis peu pour coramh
après plusieurs années de bénévolat. Après un DEC en sciences
naturelles, un bac en microbiologie et une maîtrise en médecine
expérimentale, elle complète son doctorat en biologie. »

Mme Annie
Chamberland,
adjointe à la
direction chez
coramH, et M.
André Pichette,
chercheur à l'uqac,
sont les
scientifiques qui ont
inspirés les grands
gagnants du

concours Portraits de science.

« Cette personne est inspirante, car elle aide beaucoup à la
sensibilisation des gens par rapport aux maladies héréditaires. Nous la
considérons comme scientifique, car elle a fait beaucoup d'études
dans le domaine et entretient toujours une passion pour les sciences.
»

Catégorie Réalisation exceptionnelle 
Dans la catégorie Réalisation exceptionnelle, notre grande gagnante
est Marianne Julien de l’École secondaire l’Odyssée/Dominique-
Racine. Marianne, une élève, de 3e secondaire, a réalisé le portrait de
M. André Pichette, chercheur à l’uqac.

« André Pichette est un chercheur à l'Université de Chicoutimi dans le
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programme de recherche sur les agents anticancéreux d'origine
naturelle. Né à La Baie, M. Pichette possède de nombreux diplômes,
notamment en chimie et en chimie organique. Il est détenteur de
plusieurs bourses d'excellence. Il est aussi un homme très sportif et
qui adore voyager. »

« Pour moi, il  est quelqu'un de grand, parce que les recherches qu'il
a effectuées vont permettre de faire avancer la lutte contre le cancer
et bien plus encore. »

Un programme d’exploration des carrières en science et en
technologie 
Lancé pour la première fois à l’automne dans la région, Portraits de
science est un nouveau programme pédagogique destiné aux jeunes
du secondaire. Avec l'aide de leur enseignant, ils réalisent en équipe
un portrait qui met en valeur un scientifique ou une personne
innovante de la région qu'ils ont choisi et qui les inspire! Ainsi, en
questionnant les gens de leur entourage, les jeunes découvrent que
la science se cache dans une multitude de métiers. 

Les réalisations des équipes ont d’abord été soumises à un comité
régional d'évaluation qui a retenu les 10 meilleures candidatures. Les
grands gagnants ont ensuite été choisis par le public lors d’un vote
par voie électronique.

Le CLS remercie tous les participants ainsi que toutes les personnes
ayant soumis leur vote.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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Lauréats du concours « Portraits de science » du Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Catégorie Jeune prometteur
Guillaume Tremblay, Anne-Marie Lavoie, Jessica Lavoie et Ariane Joncas
forment l'équipe gagnante de la catégorie jeune prometteur. Élèves de 3e
secondaire à l'école l'Odyssée/Dominique-Racine, à Saguenay, ils ont fait le
portrait scientifique de madame Annie Chamberland, adjointe à la direction
chez Coramh.

Catégorie Réalisation personnelle
La lauréate est Marianne Julien également élève de 3e secondaire à l'école
l'Odyssée/Dominique-Racine, pour le portrait de monsieur André Pichette,
professeur-chercheur à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Portraits de science
C'est un projet original créé par la Boîte à science et implanté, à l'automne
2009, dans la région. Ce programme pédagogique s'adresse aux jeunes du
secondaire, tout cycle confondu. Avec l'aide de leur enseignant, ils ont réalisé
en équipe, ou individuellement, le portrait qui met en valeur un scientifique ou
une personne innovante de la région. Nous vous invitons à lire les travaux de
ces jeunes à l'adresse suivante : www.portraitsdescience.com.

Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
« Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous
croyons que favoriser l'acquisition d'une culture scientifique et valoriser les
carrières en science et en technologie sont autant d'actions qui stimulent et
encouragent la persévérance scolaire. La culture scientifique devient ainsi un
élément essentiel dans le développement de la relève de demain. »

Félicitations à ces jeunes lauréats!
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Portraits de science 
 
Les gagnants dévoilés! 
 
Alma, le 19 février 2010.  Le Conseil du loisir 
scientifique (CLS) est fier de dévoiler les grands 
gagnants du concours Portraits de science!  
 

 
 

Mme Annie Chamberland, adjointe à la direction chez 
CORAMH, et M. André Pichette, chercheur à l'UQAC, 

sont les scientifiques qui ont inspirés les grands 
gagnants du concours Portraits de science. 
 
Catégorie Jeune prometteur  
Guillaume Tremblay, Anne-Marie Lavoie, Jessica 
Lavoie et Ariane Joncas forment l'équipe 
gagnante de la catégorie Jeune prometteur. Les 
quatre jeunes de 3e secondaire de l’École 
secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine ont 
réalisé le portrait d’un scientifique, Mme Annie 
Chamberland, adjointe à la direction chez 
CORAMH.  
 
« Annie Chamberland est une femme 
passionnée de génétique très impliquée dans 
son milieu. Elle travaille depuis peu pour 
CORAMH après plusieurs années de bénévolat. 
Après un DEC en sciences naturelles, un bac en 
microbiologie et une maîtrise en médecine 
expérimentale, elle complète son doctorat en 
biologie. »  
 
« Cette personne est inspirante, car elle aide 
beaucoup à la sensibilisation des gens par 
rapport aux maladies héréditaires. Nous la 
considérons comme scientifique, car elle a fait 
beaucoup d'études dans le domaine et 
entretient toujours une passion pour les 
sciences. » 
 
Catégorie Réalisation exceptionnelle 
Dans la catégorie Réalisation exceptionnelle, 
notre grande gagnante est Marianne Julien de 
l’École secondaire l’Odyssée/Dominique-Racine. 
Marianne, une élève, de 3e secondaire, a réalisé 
le portrait du Dr André Pichette, chercheur à 
l’UQAC. 
 
« André Pichette est un chercheur à l'Université 
du Québec à Chicoutimi dans le programme de 
recherche sur les agents anticancéreux d'origine 
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naturelle. Né à La Baie, M. Pichette possède de 
nombreux diplômes, notamment en chimie et en 
chimie organique. Il est détenteur de plusieurs 
bourses d'excellence. Il est aussi un homme très 
sportif et qui adore voyager. » 
 
« Pour moi, il est quelqu'un de grand, parce que 
les recherches qu'il a effectuées vont permettre 
de faire avancer la lutte contre le cancer et bien 
plus encore. » 
 
Le Conseil du loisir scientifique du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Au Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, nous croyons que favoriser 
l’acquisition d’une culture scientifique et valoriser 
les carrières en science et en technologie sont 
autant d’actions qui stimulent et encouragent la 
persévérance scolaire. La culture scientifique 
devient ainsi un élément essentiel dans le 
développement de la relève de demain. 
 
Jean-Philippe Poulin, agent de communication 
418 668-4792, poste 602 
jppoulin@clssaglac.com 
 
http://www.lbr.ca/article-7-13106.html 
 
 

DENIS BUSSIERES 

 
Méli-mélo sans frontière 
 
Solution au problème de la semaine dernière. 
 
La lettre recherchée était le « Q ». 
 

DOMINIQUE MOZAMBIQUE 
SLOVAQUIE JAMAIQUE 

 
Il s’agit de retrouver le nom de pays qui 
partagent une lettre (? au centre du tableau) en 
remettant ces lettres dans le bon ordre. 
 

 
AAEIINRTU 

 

 
ABCDEGO 

 
 

BEGLORUUX 
 

 
 

?  
ACDEEINO 

 
Inspiré du MENSA PUZZLE CALENDAR 2010 

 
 

ROBERT LOISELLE 

 
 

 
 

From Larson, Gary. 1991. Unnatural selections. A far 
side collection. Andrews and McMeel, Kansas City. 
 
 
 
Méchants « zoiseaux » 
 
La solution. 
 
Cuisinier, à bord d’un navire. Coq 

Personne qui abuse de son autorité. Tyran 

Homme naïf, facile à duper. Pigeon 

Femme très bavarde. Pie 

Homme grossier et stupide. Butor 

Personne ignorante et sotte. Buse, Oie 

Homme dur et rapace Vautour 

Homme stupide et vaniteux. Dindon 

Homme niais, étourdi et naïf. Serin 

Femme sotte et stupide. Dinde 

 

ROBERT LOISELLE 
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Information générale. Journée mondiale pour
le travail décent. Le mouvement syndical plus
nécessaire que jamais. 
  
Économie en mouvement.  PCP Canada
annonce un investissement d’envergure. Le
président-directeur général de PCP Canada,
monsieur Michel Lavoie, est heureux d’annoncer
un investissement d’envergure favorisant le
développement et la croissance de cette
entreprise. 

Place aux jeunes.  «Voter pour les moins de
18 ans… c’est possible!» Ce ne sont pas
seulement les adultes qui pourront exercer leur
droit de vote lors des prochaines élections
municipales au Saguenay—Lac-Saint-Jean. 

Éducation et formation. J'entreprends ma
région! Inauguration de TANGO entreprise-école
du Cégep de Jonquière.

Arts et culture. La Société d’histoire de
Roberval souligne son 20e anniversaire. C’est
d’une façon particulière que la Société d’histoire
de Roberval va souligner, le 24 octobre prochain
son 20e anniversaire de fondation. 

Opinion des lecteurs. Pour des transports en
commun gratuits! Malgré la bonne volonté des
petits gestes que nous pouvons faire chaque jour
pour améliorer l'environnement.

Condition féminine. Grand rassemblement
régional pour les femmes en politique
municipale. La Table de concertation des
groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean
invite les femmes intéressées par la politique
municipale... 

Loisirs, sports et tourisme.  Avec le support
de Familiprix Desmeules et Dubois et les
Caisses populaires Desjardins du Domaine-
du-Roy. Les Grandes Étoiles du hockey, à
Roberval, e 14 novembre prochain.

C’est jeudi dernier, le 1er octobre, à l’auberge des
îles de Saint-Gédéon, que les nominés régionaux
du prix du bénévolat Dollard-Morin ont eu droit à

une soirée reconnaissance...

 

 

À voir

  Chronique cinéma/DVD

  Messages d'intérêt public

  Les petites annonces

  Avis aux médias

 
Place aux jeunes

L’équipe Éco-stage de Katimavik Services Jeunesse:

De retour pour cet automne!
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Président  du RLS, Daniel  Lambert
Récipiendaire du Prix au bénévolat  Dollard-Morin, Robert
Loiselle
Agente de développement du RLS, Valérie Aubut
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Sur LBR
» L’équipe Éco-stage de Katimavik Services

Jeunesse:
» Semaine québécoise des rencontres

interculturelles :
» Fermeture indéterminée papeterie

AbitibiBowater
» Papeterie de Dolbeau-Mistassini
» « Forêt et bois, entre mythes et réalités »

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Avec le support de Familiprix Desmeules et

Dubois et les Caisses populaires
Desjardins du Domaine-du-Roy

» Mérite scientifique régional 2009
» Gros week-end pour les Marquis
» La Route du Fjord présente
» Les Jeannois gagnent la bataille régionale

La Soirée reconnaissance régionale pour le prix Dollard-Morin
fût une grande réussite 

C’est jeudi dernier, le 1er octobre, à l’auberge des îles de Saint-Gédéon, que les nominés
régionaux du prix du bénévolat Dollard-Morin ont eu droit à une soirée reconnaissance... 
2009-10-05 14:05 - Communiqué de presse

Alma, 5 octobre 2009 - /
LBR.ca / -  C’est jeudi dernier,
le 1er octobre, à l’auberge des
îles de Saint-Gédéon, que les
nominés régionaux du prix du
bénévolat Dollard-Morin ont eu
droit à une soirée
reconnaissance auprès de
leurs proches et acolytes. 

Depuis l’an dernier, le
Regroupement loisirs et sports
– Saguenay-Lac-St-Jean
(RLS), organise une soirée
reconnaissance régionale pour
les nominés du Prix Dollard-
Morin. 

Cette prestigieuse
reconnaissance met en valeur
le travail bénévole d’une
personne sélectionnée par un
comité dans chacune des
régions du Québec. Toutefois,
le RLS a choisi de reconnaître
le travail de tous les bénévoles
dont la candidature à été
soumise au Prix du bénévolat
Dollard Morin, afin de rendre
hommage à des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui partagent
leur expertise afin de dynamiser le milieu du loisir et du sport régional. 

Le 5 à 7 s’est déroulé de façon conviviale regroupant plus d’une cinquantaine de
personnes provenant des milieux du sport et du loisir de la région. Les onze
candidats, accompagnés de leur famille et de leurs collègues, ont été remerciés
par les gens de leur milieu ainsi que par le président du RLS, monsieur Daniel
Lambert, qui leur a remis à chacun un sac cadeau afin de souligner leur
précieuse contribution dans le développement de nos régions. 

Le gagnant régional, monsieur Robert Loiselle, sera reçu à l’Assemblé Nationale à
Québec le 16 octobre 2009. Pour l’occasion, il recevra, des mains de la ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, une sculpture

Mercredi 7 Octobre 2009 - 8h50:59

LBR - Le Bulletin régionalJournal

Mérite scientifique régional
Expo-sciences régionale
Super Expo-sciences
Expo-sciences pancanadienne
Débrouillards
Portraits de science

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

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2/2Page lundi 05 octobre 2009Date
Prix Dollard-MorinDossier

La soirée reconnaissance régionale pour le prix Dollard-Morin fût une grandeTitre

Valérie AubutAuteur
réussiteSoustitre

09-10-07 08:51LBR.ca - Le Bulletin Régional Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 2 sur 2http://www.lbr.ca/article-7-12148.html

symbolisant la personne au cœur du développement et de l’organisation du loisir
et du sport. 

Nous sommes fiers de souligner l’apport inestimable de ces bénévoles pour le
loisir et le sport au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sans eux le loisir et le sport ne
pourraient pas subsister. 

-30- 

Source : Valérie Aubut 
Agente de développement 
418-480-2228
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Pour d'autres informations dans « Loisirs, sports et tourisme »...
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Le 7 octobre 2009, Journée mondiale pour le travail décent

Pour lutter efficacement contre la pauvreté

Le Comité d’action des non-syndiqué-es (CANOS) tient à
souligner la Journée mondiale du travail décent, le 7
octobre 2009. 

Madame Marie-Josée Magny, coordonnatrice du CANOS,
croit que « Dans le contexte où le Ministre de l’emploi, de la
solidarité sociale et du Travail, Sam Hamad, est en pleine
tournée de consultations régionales pour l’élaboration du
prochain plan d’action gouvernementale de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, nous nous devons de lui
rappeler que la lutte à la pauvreté ne peut se faire sans des
conditions de travail décentes. » 

Le travail décent c’est, selon l’Organisation internationale du
travail (OIT) : la possibilité pour chaque femme et chaque
homme d’accéder à un travail productif dans des conditions
de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. 
                  
                              Pour aller plus loin...
 

Actualités

Information générale. Consultation sur le
projet de mini centrale à Val-Jalbert. « On veut
redéfinir le modèle de développement de projet »
Denis Taillon. 

 

La Soirée reconnaissance régionale
pour le prix Dollard-Morin fût une

grande réussite
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La ministre de l'Éducation, du Loisir et  du
Sport a  décerné à M. Robert Loiselle,
professeur de l'UQAC et  bénévole engagé,  le
prix
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Sur LBR
» Motion du Bloc Québécois
» L’Atelier des Arts du Feu - Campagne de

financement
» Lyne Lamarche, une artiste engagée!
» Une salle de concert… à Saint-Cyriac.
» Inauguration de la troisième phase de

l’avenue Industrielle

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Destination Chicoutimi pour Stinziani
» Mathieu Benoît, seconde étoile de la

semaine
» Le 2 points va aux Marquis
» Un match de la plus haute importance
» Les Marquis s’inclinent

Prix Dollard-Morin 

Un homme d’exception ! 
2009-10-21 06:36 - Communiqué de presse

Alma, le 20 octobre 2009 - / LBR.ca / -
 C’est vendredi dernier le 16 octobre, à
l’Hôtel du Parlement à Québec, que M.
Robert Loiselle a été honoré du prix du
bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin. La ministre de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, Mme Michelle Courchesne, a
elle-même tenu à souligner son
engagement exceptionnel au Saguenay–
Lac-Saint-Jean en lui remettant une
sculpture symbolisant la personne au coeur
du développement et de l’organisation du
loisir et du sport. 

Selon Jocelyn Caron, directeur du Conseil
du loisir scientifique du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, « Robert Loiselle est un
bénévole enthousiaste, il n’hésite pas à
s’impliquer dans plusieurs projets à la fois.
De plus, il sait s’entourer de collaborateurs
aguerris. Ses sphères de connaissance
scientifiques sont multiples et il ne manque
jamais une occasion de partager sa passion pour les sciences. Au plan régional,
son implication bénévole pour les loisirs scientifiques n’a guère d’équivalent ». 

Sa feuille de route 

Depuis 30 ans, le loisir scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficie de
l’engagement d’un bénévole infatigable, toujours disponible, toujours prêt à relever
un défi, à aider, à transmettre sa passion pour les sciences, le tout pimenté d’un
sens de l’humour quasi légendaire, Robert Loiselle.Tout naturellement, sa
formation universitaire en entomologie l’a amené à participer à la fondation du
Cercle des entomologistes de la Sagamie et de la Corporation Entomofaune du
Québec respectivement en 1979 et en 1986. 

En 1980, il est aussi l’un des fondateurs du Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, un organisme qui compte aujourd’hui une vingtaine de
programmes et activités tous en lien avec la culture scientifique. Depuis les tout
débuts du CLS, il collabore à titre bénévole à plusieurs de ses activités. Il est un
administrateur pendant plusieurs années. Il participe au comité organisateur du
Mérite scientifique régional pendant cinq ans. Depuis 1994, dans le cadre du
programme Innovateurs à l’école, il fait des présentations sur l’entomologie et
l’évolution des espèces. 
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Mais, pour plusieurs, Robert Loiselle est, avant tout, LE juge en chef de l’Expo-
sciences au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis 2003, il est le grand responsable
des 120 juges bénévoles qu’il doit trouver et convaincre de participer au jugement
de la finale régionale de l’Expo-sciences. Il était enfin responsable de toute
l’organisation du jugement pour l’Expo-sciences pancanadienne, en 2006. Il a
alors dû voir au recrutement de plus de 350 juges bilingues provenant de
différents champs scientifiques. 

Le prix Dollard-Morin est une prestigieuse reconnaissance qui rend hommage à
des gens, comme Robert Loiselle, qui donnent de leur temps, de leur énergie et
qui partagent leur expertise afin de dynamiser le milieu du loisir et du sport
régional. 

• 30 –

Source : 
Jean-Philippe Poulin 
Agent de communications 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
418 668-4792
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www.cdls.qc.ca

Le 16 octobre dernier, Robert 
Loiselle, bénévole engagé active- 
ment depuis 30 ans auprès de la 
relève scientifique du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean, s’est vu remettre 
le prix du bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin. Ce prix rend 
hommage à des bénévoles d’ex- 
ception qui partagent leur exper- 
tise afin de dynamiser le milieu du 
loisir et du sport régional.

Entomologiste de formation, mon- 
sieur Loiselle est l’un des fonda- 
teurs du Conseil du loisir scien- 
tifique (CLS) du Saguenay–Lac- 
Saint-Jean et le juge en chef de la 
finale régionale de l’Expo-sciences 
dans cette région depuis 2003. Il 
a également été responsable de 
l’organisation du jugement de la 
finale pancanadienne qui s’est 
déroulée à Ville de Saguenay en 
2006. Il est activement impliqué 
dans nombre d’activités du CLS, 
dont les Innovateurs à l’école, 
depuis maintenant 15 ans.

Toutes nos félicitations!

Dans le cadre du 50e anniversaire des Expo-sciences 
au Québec, le Science Loisir publiera à chacune de 
ses éditions un article pour souligner cet événement.

Le mouvement des Expo-sciences démarre aux États-Unis durant les années 40 
et progresse dans les années 50, pour ensuite faire son arrivée au Canada et en 
Europe.  La première Expo-sciences au Québec s’est déroulée dans la vallée du 
Richelieu en 1960.

En 1961, il s’agit de la première Expo-sciences de la grande région de Montréal. 
Déjà, cette activité est l’une des plus populaires du genre au Canada quant au 
nombre de projets présentés et de visiteurs. D’autres finales régionales voient 
ensuite le jour, dont celle du Saguenay–Lac-St-Jean en 1965. Après une 
accalmie à la fin des années 60, le mouvement revient en force dès 1972. 
Apparaissent alors les finales régionales de Québec, de l’Estrie, de l’Est du 
Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue. C’est aussi à cette époque, en 1976, 
qu’est organisée la première finale québécoise des Expo-sciences.

Dans les années 80, le Conseil de la jeunesse scientifique , alors responsable de 
l’organisation et du soutien depuis le début des années 70, change de nom pour 
le Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS). Peu à peu, avec les 
Conseils du loisir scientifique (CLS) régionaux, il consolide la structure 
d’organisation que l’on connaît aujourd’hui. S’ajoutent également à cette époque 
les finales régionales de la Mauricie, de l’Outaouais et de la Côte-Nord. 

Le Québec a aussi accueilli, au cours de ces 50 ans, cinq finales pancana- 
diennes et même la première Expo-sciences internationale du MILSET (en 1987), 
dont il est l’un des fondateurs. Aujourd’hui, après plus de 50 ans, ce sont plus 
de 15 000 jeunes qui participent chaque année à l’une des finales locales, 
régionales et à la finale québécoise des Expo-sciences. 

Robert Loiselle, récipiendaire du prix
Dollard-Morin, en compagnie de
Patrick Huot, député de Vanier.

Lors du colloque de l’APSQ le 16 octobre dernier, l’atelier 
sur les outils pédagogiques du Défi génie inventif a été un 
véritable succès. L’atelier était donné par Philippe Savard, 
concepteur des outils et enseignant à l’école secondaire Le Vitrail à Montréal. 
Les participants présents ont apprécié les explications plus en profondeur sur 
les outils pédagogiques et en ont appris plus sur l’application du Défi en classe. 

D’ailleurs, il est encore temps de réaliser le Défi et même de s'inscrire pour 
participer à l'une des finales régionales. Téléchargez les outils pédagogiques au 
www.cdls.qc.ca. N’oubliez pas de consulter la Foire aux questions pour toute 
interrogation.
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Robert Loiselle, responsable des laboratoires de
biologie recevant son prix de monsieur Patrick
Huot, député de Vanier.

Un autre honneur pour Robert Loiselle

Bénévole infatigable, disponible, toujours prêt à relever un défi, à aider et à
transmettre sa passion pour les sciences voilà, entre autres, pourquoi
Robert Loiselle a été honoré du prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin . Cette distinction lui a été remise par le député de Vanier,
monsieur Patrick Huot, en remplacement de madame Michelle Courchesne,
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, à l'hôtel du Parlement à
Québec, le 16 octobre dernier.

Impliqué, depuis une trentaine d'années dans le loisir scientifique régional, il
a d'ailleurs été l'un des fondateurs, en 1980, du Conseil du loisir scientifique
au Saguenay–Lac-Saint-Jean où il est toujours bénévole. Il a été
l'organisateur du Mérite scientifique régional durant cinq ans et, depuis une
quinzaine d'années, il fait des présentations sur l'entomologie (au primaire)
et l'évolution des espèces (secondaire) dans le cadre du programme
Innovateurs à l'école.

Pour plusieurs, Robert Loiselle est « le juge en chef » de l'Expo-sciences
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Depuis 2003, avec une petite équipe
dynamique, il doit recruter les 120 juges qui participeront au jugement de la
finale régionale réalisé en mars de chaque année. En 2006, cette même
équipe était responsable de toute l'organisation du jugement de l'Expo-
sciences pancanadienne : 350 projets défendus par plus de 460 finalistes
provenant de tout le Canada.

Le récipiendaire est également animateur du Cercle des entomologistes de
la Sagamie depuis 1979 et membre-fondateur de la Corporation
Entomofaune du Québec.

Toutes nos félicitations!

À propos du prix Dollard-Morin 

Il vise à rendre hommage, chaque année, à des bénévoles qui se sont
distingués au sein de leur communauté. Sous la responsabilité du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, en partenariat avec les unités
régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la
Corporation Sports-Québec ainsi que l'Association québécoise du loisir
municipal, ce prix comporte quatre volets : régional, national, « Relève » et
« Soutien au bénévolat ».

Le volet régional souligne l'engagement exceptionnel d'une ou d'un
bénévole dans chacune des régions du Québec. 
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Titre

Le Huitième édition du Défi découvertes
offrira aux entreprises et commerces de
la région l’occasion de rivaliser
d’ingéniosité et de créativité 
Au profit de la Salle de découvertes de
Chicoutimi 

 

Organisateur Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

 

Endroit Saguenay, Québec, Canada
 

Débutant Le samedi 13 mars 2010
 

Finissant Le samedi 13 mars 2010
 

Internet

Courriel

 
 
Description

C’est le samedi 13 mars 2010 à 8 h 30, que se déroulera à l’école
secondaire de L’Odyssée/Dominique-Racine de l’arrondissement
Chicoutimi, la huitième édition du Défi découvertes, un triathlon
scientifique permettant à des équipes (5 personnes par équipe)
représentant différentes entreprises manufacturières,
commerciales et de services du Saguenay-Lac-Saint-Jean de
s’affronter amicalement dans une série d’épreuves à caractère
scientifique.

Activité majeure dans le cadre de la campagne de financement de
la Salle de découvertes de Chicoutimi, le Défi a pour objectifs
d’encourager la relève scientifique et de démontrer à la
population en général l’aspect ludique des sciences et des
technologies.Pour l’occasion, l’école secondaire de L’Odyssée
Dominique-Racine sera déployée pour les différentes épreuves,
qui ne seront dévoilées que la journée même.

Pour cette huitième édition, la présidence du comité sera
assumée par monsieur Martin Deschênes, directeur par intérim du
Service des ressources matérielles de la Commission scolaire des

 
 

Événements en cours

Retrouvailles des diplômés de l’UQAM ! 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du mer. 30 sep 2009 au jeu. 15 avr
2010 

Partez À la recherche de la valise de la
participation citoyenne 
Un jeu interactif pour découvrir des
organismes laurentidiens 
Endroit: , Québec, Canada
Date: Du lun. 9 nov 2009 au sam. 24 avr
2010 

Le Collège André-Grasset vous ouvre
ses portes 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du mar. 19 jan 2010 au mer. 10 fév
2010 

Ça bouge du côté de « Nos
compétences fortes »! 
Une 4e formation d’animatrices et
d’animateurs à Québec 
Endroit: Montréal et Québec, Québec,
Canada
Date: Du jeu. 21 jan 2010 au ven. 26 mar
2010 

Journée d'étude : L’oral dans
l’enseignement des langues : nouveaux
outils, nouvelles pratiques ? - Appel à
contribution 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du dim. 24 jan 2010 au ven. 19 mar
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Rives-du-Saguenay. Cette année, Monsieur Deschênes sera en
coprésidence avec madame Sonia Desgagné, vice-présidente de
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.

L’activité se déroulera sur une demi-journée soit l’avant-midi du
samedi 13 mars 2010.Les entreprises et organismes intéressés à
inscrire une ou plusieurs équipes (frais d’inscription de 300 $/
équipe) ont jusqu’au 5 mars 2010 pour le faire, en contactant le
(418) 698-5000 poste 5257 ou le (418) 698-5000 poste 5422.

 
Information

(418) 698-5000 poste 5257
(418) 698-5000 poste 5422

 

2010 

Portes ouvertes et inscription - Écoles
publiques élémentaires de langue
française 
Endroit: , Ontario, Canada
Date: Du lun. 1 fév 2010 au mar. 9 fév
2010 

Conférences "Les grands d'aujourd'hui
racontent ceux d'hier" 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du mar. 2 fév 2010 au mar. 13 avr
2010 

Université de Montréal - Les grands
d’aujourd’hui racontent ceux d’hier 
Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du mar. 2 fév 2010 au mar. 13 avr
2010 

Denise Biron et Syvain Cormier au
Collège de Valleyfield des conférences
ouvertes au public! 
4 février et le 25 mars 
Endroit: Salaberry-de-Valleyfield, Québec,
Canada
Date: Du jeu. 4 fév 2010 au jeu. 25 mar
2010 

La semaine du français à l'Université du
Québec en Outaouais 
Endroit: Gatineau, Québec, Canada
Date: Du lun. 8 fév 2010 au jeu. 11 fév
2010 

PRÉVENIR pour se maintenir en santé,
voilà une belle invitation des étudiants
de Soins infirmiers! 
Endroit: Granby, Québec, Canada
Date: Du lun. 8 fév 2010 au ven. 30 avr
2010 

Le Cégep de Jonquière innove - Un
événement pour stimuler
l’entrepreneurship au niveau collégial 
8, 9, 10 février 
Endroit: Saguenay, Québec, Canada
Date: Du lun. 8 fév 2010 au mer. 10 fév
2010 

» AUDIO VISUEL OLYMPIC INC. 
» AUDIOVISUEL COLLINS INC. 
» AV SONO VIDÉO INC. (MONTRÉAL) 
» BRODART-DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE 
» ELMO USA CORP. 
» SOLOTECH INC.

Autobus - Location

» AUTOBUS IDÉAL INC 
» AUTOCARS MURRAY HILL INC./GROUPE
GAUDREAULT INC. 
» GROUPE BOURGEOIS

Campagne de Financement

» DELINOIX INC. 
» EDREC CITRUS 
» L'ULTIME CAFÉ

Éclairage de Scène

» AUDIOVISUEL COLLINS INC.

Exposition Kiosque

» CANUPEASE

Levée de fonds

» EDREC CITRUS 
» L'ULTIME CAFÉ 
» LUMINEUX.CA

Musique - Instruments

» DRUM BAZAR GUITARE PLUS 
» MUSICARE INC. 
» PIANO HÉRITAGE INC. 
» PIANO ROLAND BESSETTE

Sonorisation

» AGENCE FRANCYNE CARON 
» AUDIO VISUEL OLYMPIC INC. 
» AUDIOVISUEL COLLINS INC. 
» AV SONO VIDÉO INC. (MONTRÉAL) 
» SOLOTECH INC.

Théâtre - Équipement et Accessoires

» AV SONO VIDÉO INC. (MONTRÉAL) 
» DRAPERIES COMMERCIALES A.N. INC.

Visites Guidées

» L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
» MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS 
» MUSÉE MC CORD 
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Volume 10, numéro 33 Lundi 19 avril 2010 

 
 

Super Expo-sciences Bell 2010 
Deux jeunes de la région, Guillaume Tremblay et Anne-Marie Lavoie, ont participé à l’émission de 
Christiane Charette à Radio-Canada jeudi dernier lors de la Super Expo-sciences Bell la semaine 
dernière. 

 
 
Dans l’ordre habituel : Julie Payette, Guillaume Tremblay, Anne-Marie Lavoie, Martine et Estelle Simon. 
 

De la région, Anne-Marie Lavoie et Guillaume Tremblay ont voulu savoir quelles bactéries logent dans 
leur boîte à lunch; leur projet est intitulé « Ça grouille dans ton lunch ». En créant « Probiotiques sans 
frontières », Martine Simon a voulu tout connaître sur les probiotiques et leurs effets dans notre corps. 
Sa sœur Estelle a voulu remédier aux nombreuses blessures subies au volley-ball. Elle a créé une 
orthèse pour son projet « Une en-volley protégée ». 
  
L'événement Expo-sciences célèbre cette année son 50e anniversaire. 
http://www.radio-canada.ca/emissions/christiane_charette/2009-
2010/chronique.asp?idChronique=108779 
 

ANNIE PLOURDE 
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La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se distingue à la Super Expo-Titre

CDLSAuteur
sciences Bell, finale québécoise 2010Soustitre
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Louis-Charles Desbiens et  Vincent Maltais
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Sur LBR
» Intégration des élèves HDAA
» Frais de scolarité démesurés pour le MBA:
» « Semaine québécoise de la personne

handicapée »
» Le Festival Mots et Merveilles souligne sa

15e édition
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La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean se distingue à la Super
Expo-sciences Bell, finale québécoise 2010 

La 32e Super Expo-sciences Bell, finale québécoise, s’est clôturée cet après-midi à
Montréal. 
2010-04-19 10:18 - Communiqué de presse

Montréal, le 18 avril 2010 - /
LBR.ca / -  La 32e Super
Expo-sciences Bell, finale
québécoise, s’est clôturée cet
après-midi à Montréal. Des
prix d’une valeur de près de
275 000 $ ont été remis pour
souligner le travail exceptionnel
de la relève scientifique
québécoise. 157 exposants
provenant de toutes les régions
du Québec ont pris part à cette
compétition d’envergure
organisée par le Conseil de
développement du loisir
scientifique, en collaboration
avec l’Université de Montréal.

Des photos des lauréats de la Super Expo-sciences Bell et leurs résumés de
projet sont maintenant disponibles sur le site www.exposciencesbell.qc.ca.

Parmi ceux-ci, des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont illustrés en
remportant des prix :

Louis-Charles Desbiens et Vincent Maltais 
Titre du projet : Les maladies congénitales 
École : Séminaire de Chicoutimi 
- Participation à l’Expo-sciences pancanadienne à Peterborough, Ontario 
- Médaille d’argent SYNAPSE-IRSC de classe junior et bourse de 300 $, remises
par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)

Benoit Vaillancourt 
Titre du projet : Les trésors de Toutankhamon 
École : École secondaire Charles-Gravel 
- Bourse de 1000 $ de Lachapelle Logistique

La Super Expo-sciences Bell a aussi été le cadre de célébrations visant à
souligner le 50e anniversaire des Expo-sciences au Québec. En effet, c’est en
1960, à McMasterville dans la Vallée-du-Richelieu, que s’est déroulée la première
Expo-sciences au Québec. Depuis ce temps, ce sont près de 300 000 jeunes qui
ont un jour ou l’autre participé aux Expo-sciences, lors d’une finale à l’école, dans
leur région ou lors de la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise.
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La tenue de la Super Expo-sciences Bell, finale québécoise, a été rendue
possible grâce à l’appui de ses partenaires financiers nationaux : Bell, Merck,
Hydro-Québec, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, les Instituts de recherche en santé du Canada, Génome Québec, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds
québécois de la recherche sur la nature et les technologies.
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Alexandre Laliberté est l’heureux 
gagnant d’un superbe télescope 
offert dans le cadre du concours 
Biblio Astronomique. Ce dernier 
s’est tenu du 23 avril au 1er juin 
dernier, à travers le Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Tous les 
participants du concours étaient 
éligibles au tirage du télescope, un 
Sky Watcher Dobson d’un diamètre 
de 8 pouces, prix d’une valeur de 
600 $ gracieusement offert par le 
Conseil du loisir scientifique. De la part de toute l’équipe du CLS, 
félicitations à Alexandre et merci à tous les participants.

Gagnant concours
Biblio Astronomique

À surveiller

Apprendre en
s’amusant

Va
lis

es
 é

du
ca

ti
ve

s

Bar des sciences
Le Bar des sciences démarre sa nouvelle 
saison en explorant le domaine de la 
vie privée sur Internet. Facebook, You 
Tube, Twitter : la libre circulation des 
informations sur le web mettra-t-elle un 
terme à notre vie privée? 

Le mardi 27 octobre, à 17 h, au pub La 
Voie Maltée de Jonquière. L’entrée est 
gratuite, mais arrivez tôt, les places sont 
limitées.

Fibres au naturel
Le Centre d’interprétation de l’agriculture 
et de la ruralité présente Fibres au naturel. 
L’exposition décrit l’origine, les méthodes 
de transformation, la production mondiale 
et les caractéristiques de plusieurs 
fibres textiles naturelles. Les visiteurs 
découvriront des objets plus ou moins 
près de leur quotidien fabriqués à partir 
du coton, du chanvre, du lin, voire même 
du sisal ou de l’abaca, ce dernier étant un 
bananier originaire des Philippines.

Prêtées gratuitement, les valises 
éducatives offertes par le CLS répondent 
à plusieurs objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise.

La Valise 00Watt permet aux jeunes du 3e cycle du primaire 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 gaspillage.

La trousse Envirovolt aborde, quant à elle, les enjeux 
environnementaux liés à la construction d’un réseau 
hydroélectrique et s’adresse aux élèves de 9 à 12 ans.

Enfin, en abordant des sujets variés, les activités de la 
Caravane de découvertes permettent aux jeunes de 
9 à 12 ans de s’initier aux sciences par de multiples 
manipulations.

Le Club des Débrouillards recherche des animateurs scientifiques 
mobiles. Vous désirez travailler quelques heures par semaine auprès 
des jeunes afin d’animer des activités dans la région? Plusieurs postes 
sont disponibles! Profitez-en pour vous familiariser avec l’animation 
scientifique. Envoyez votre CV au mnadeau@clssaglac.com.

Essayer de 
déchiffrer ce 
message du 
service des 

communications 
du CLS. 

Un truc, 
regardez-le bien 

sous tous les 
angles.

Message 
secret

Animateurs 
scientifiques recherchés

Alexandre Laliberté et Bruno Forget,  
responsable de la bibliothèque 
publique de Normandin
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Bulletin d’information du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Loisir et culture scientifiques

Le Défi apprenti génie (DAG) se tiendra pour une deuxième 
année consécutive sous le thème À vos marques, prêts, 
roulez! Les participants utiliseront à nouveau une 
bouteille de plastique pour fabriquer un véhicule devant 

franchir 5,5 mètres avant de s’immobiliser dans une zone de pointage. Un raffinement 
des règlements permettront d’ailleurs d’améliorer le déroulement de la compétition. 

La 7e finale régionale du DAG se déroulera le 7 mai 2010, à l’École La Source de Saint-
Honoré. Notez que seules les écoles préinscrites seront informées des modalités de 
participation à la finale régionale.

Des prix aux enseignants
Cette année, deux prix ont été mis en place spécialement pour les enseignants. D’une 
valeur de plus de 2000 $, ces prix seront remis parmi les enseignants qui réaliseront le 
Défi pour souligner l’importance de leur travail dans la participation des jeunes. Davantage 
de renseignements sur ces prix sont disponibles au : www.cdls.qc.ca. Consultez aussi, 
à la même adresse, la foire aux questions (FAQ) officielle du DAG. Différents outils 
pédagogiques y sont également disponibles.

En plus de permettre l’écoute et le partage de vidéos portant sur les sciences 
& technologies, Les coulisses de la science propose aux jeunes du secondaire 
d’autres activités stimulantes.

D’abord, les jeunes ont la possibilité de faire des jumelages avec des 
professionnels des milieux scientifique et technologique de la région. Consultez 
le www.CoulissesDeLaScience.TV/web pour connaître les professions 
actuellement disponibles pour les jumelages.  

Des visites d’entreprises offrent ensuite à de petits groupes la chance d’explorer 
le lieu de travail des carrières auxquelles ils aspirent. Enfin, des conférences 
spéciales alliant sports extrêmes et ingénierie sont aussi présentées dans les 
écoles de la région. Informez-vous!

De tout pour plaire…Et c’est gratuit!

v

Expérimenter avec un sympathique animateur 
scientifique, voilà l’offre que le Club des 
Débrouillards fait aux jeunes du primaire. 
Au-delà de vingt thématiques leur feront 
ainsi découvrir la chimie, l’optique, l’effet de 
serre, l’énergie, etc. Nos animations d’une 

durée d’une heure sont adaptées au programme 
scolaire et nos animateurs se déplacent avec 

tout le matériel nécessaire. Consultez notre programmation complète au  
www.clssaglac.com/animations.
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C’est bien connu, grâce au phénomène 
extraordinaire qu’est la photosynthèse, 
les arbres absorbent de grandes 
quantités de CO2, principal gaz à effet 
de serre. Émis en trop grande quantité 
dans l’atmosphère, suite à l’utilisation 
par l’Homme des combustibles fossiles 
comme l’essence, il réchauffe le climat.

Le gros avantage des arbres, c’est qu’ils 
« emprisonnent » le carbone provenant du 
CO2 à très long terme dans leurs tissus. 

Or, cette séquestration peut être considérable! 
Par exemple, une seule épinette noire en forêt 
boréale capture en moyenne suffisamment 
de carbone au cours de sa vie pour absorber 
le CO2 émis par une petite voiture compacte 
ayant parcouru la distance entre Chicoutimi et 
Montréal. Il est donc facile de comprendre que 
lorsqu’on plante des arbres sur un territoire qui 
en est dépourvu, la séquestration « rentre au 
poste »!

Justement, la forêt boréale du Québec contient 
beaucoup de territoires dénudés qui pourraient 
devenir de nouveaux réservoirs de carbone. Mais 
pour ça, il faut reboiser ces territoires. Il faut aussi 
tester cette idée pour vérifier si elle est vraiment 
efficace avant de se lancer dans la séquestration 
à grande échelle. C’est précisément ce que l’on 
fait dans mon équipe de recherche à l’UQAC : 
Carbone boréal!

Jean-François Boucher, Ph.D.
Biologiste et chercheur

UQAC

Notre forêt  
boréale au secours 

du climat 
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L’électricité, 
un jeu d’enfant

Bar des sciences
Doit-on naître avec des capacités physiques 
particulières pour devenir un athlète de haut niveau 
ou l’entraînement intensif mène-t-il invariablement 
au succès? Les limites du corps humain sont-elles 
sur le point d’être atteintes? Qu’est-ce que le dopage 
génétique? Débattez de ces questions et bien 
d’autres le 9 février, dès 17 h, au Pub La Voie Maltée 
de Jonquière.

Promenade sous les étoiles 
Sillonnez la partie pédestre du Zoo de Saint-
Félicien et découvrez les animaux sous un éclairage 
particulier. De 18 h à 20 h, le 3 mars prochain.

Mammifères 
venus du froid

Ne manquez pas cette exposition itinérante consacrée 
aux mammifères de la période glaciaire. L’exposition 
explique aussi les changements climatiques, 
l’extinction et les répercussions de l’activité humaine 
sur le climat et les espèces. À ne pas manquer, du  
16 janvier au 7 juin, au Musée du Fjord.

CoulissesDeLaScience.TV 

Un « YouTube » scientifique régional! 

Relevez le défi!

Le CLS est fier d’annoncer la création d’un tout nouveau portail Web dédié à l’écoute et 
au partage de vidéos sur les sciences & technologies (S & T). En continuité avec l’actuel 
programme d’exploration de carrières Les Coulisses de la science, ce portail permet 
aux jeunes de prendre la mesure des carrières liées à ces domaines et, qui sait, de les 
encourager à orienter leurs études en conséquence.

En plus de diffuser des vidéos, le site www.CoulissesDeLaScience.TV offre également la 
possibilité de tisser un nouveau réseau social avec d’autres curieux qui se passionnent 
pour les S & T ainsi que de participer à des jeux qui mettront votre culture scientifique à 
l’épreuve.

Le portail Internet CoulissesDeLaScience.TV, de même que 
le programme de valorisation et d’exploration de carrières 
en science et en technologie Les coulisses de la science 
duquel il est issu, sont des productions originales du 
Conseil du loisir scientifique. 

Pour plus d’informations sur les activités offertes sous 
le couvert des Coulisses de la science, n’hésitez pas à 
contacter le CLS.

Prêtée gratuitement, la Valise 
pédagogique 00Watt répond 
aux objectifs du Programme de 
formation de l’école québécoise. 

Offerte aux jeunes du 3e cycle du primaire, elle 
propose 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 gaspillage. 
Seulement quelques places sont encore 
disponibles!

Les nombres s’écrivent de diverses façons 
selon la langue ou le système utilisé. Placez 
les nombres suivants en ordre croisant en 
utilisant la lettre correspondante.

A) 34 (en chiffre arabe)
B) XVII (en chiffre romain)
C) noventa (en espagnol)
D) sixty (en anglais)
E) 10101 (en système binaire)
F) quarante-cinq (en français)
G) eins (en allemand)
H) venti (en italien)

Toute une expérience!

JE
U

L’ordre des nombres
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