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Liste des emplois

Titre du poste :

Agent(e) de communication
Nom de l'entreprise :
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Ville :
Alma

Type d'emploi :
Occasionnel | Temps plein

Responsabilités :
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.
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 • Mettre en œuvre 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, lorsque
requis • Souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires •
Coordonner des activités et assurer la distribution de matériel visant le
développement de la culture scientifique auprès du milieu de l’éducation •
Élaborer et réaliser des événements de communication • Rédaction de
projet • Assurer la présence de l’organisation dans les médias sociaux •
Effectuer toute autre tâche requise par son supérieur

Exigences :
Intérêt pour la science et la technologie • Baccalauréat, DEC en
communication ou toutes autres expériences jugées pertinentes • 2 à 5
ans d’expérience • Excellentes capacités rédactionnelles • Aptitudes à
gérer des dossiers multiples • Sens de l’organisation et de la planification
• Grande polyvalence • Entregent

Conditions salariales :
À partir de 29 000$, selon l'expérience

Date d'affichage :
2010-09-03

Date limite pour postuler :
2010-09-30

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
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Une réalisation de 

 
info@placeauxjeunes.qc.ca 

1305, chemin Sainte-Foy, bureau 101, Québec (Québec) G1S 4N5 
Téléphone : (418) 523-1117 ou 1 888 966-6725 Télécopieur : (418) 523-0386 

Lac-Saint-Jean-Est
Sarah Tremblay
418 668-0105
exode@bivoie.com

Note: compte tenu des délais probables pour vous transmettre les coordonnées,
nous vous invitons à nous contacter le plus rapidement possible afin de vous
permettre de postuler directement auprès de l'employeur tout en respectant la date
limite.

Afficher une version imprimable de cette offre d'emploi
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Entreprise :
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-
Lac-Sai

Ville : Alma

Poste : Agent(e) de communication
   

   

 

Description du poste :
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) 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. 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.

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

• Mettre en œuvre 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, lorsque requis
• Souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires
• Coordonner des activités et assurer la distribution de matériel visant le développement de la
culture scientifique auprès du milieu de l’éducation
• Élaborer et réaliser des événements de communication
• Rédaction de projet
• Assurer la présence de l’organisation dans les médias sociaux
• Effectuer toute autre tâche requise par son supérieur

Exigences / compétences recherchées :
• Intérêt pour la science et la technologie
• Baccalauréat, DEC en communication ou toutes autres expériences jugées pertinentes
• 2 à 5 ans d’expérience
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Aptitudes à gérer des dossiers multiples
• Sens de l’organisation et de la planification
• Grande polyvalence
• Entregent
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Traitement annuel
À partir de 29 000 $ par année, selon l’expérience. Horaires flexibles.
Date limite pour postuler : 30 septembre 2010 avant 16 h
Courriel : jppoulin@clssaglac.com
Télécopieur : (418) 668-0265
Site Internet : http://www.clssaglac.com/

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

   

 

Contact : Jean-Philippe Poulin 
  
Courriel : jppoulin@clssaglac.com

 

   

 Imprimer  
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EMPLOIS  EN  COMMUNICATION, VENTE  ET  MARKETING  -  N°1  AU QUÉBEC

Offres d'emploi        Candidats        Employeurs        Ressources +

Candidats
______

Emplois

Mon dossier

S'inscrire

Alertes emploi

Spécialisations

Régions

Mots clés

International

Conseils

FAQ

Contact

Ressources
______

Blogues

Événements

Formations

Actualités

Tests

Annuaire

English

Retrouvez-nous
______

 twitter

 facebook

 RSS

 

 

VENTES      MARKETING       [ COMMUNICATIONS ]      GRAPH. /  MULT.       (TOUS)    

Spécialisations       Régions / Activité       Mots clés

CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

POSTE: Agent(e) de communication

LIEU: Alma

SOMMAIRE

Type d'emploi : Temporaire
Horaire : Temps plein
Domaine principal : Communications
2ème domaine : Rédaction - Journalisme
Années d'expérience pertinente minimum : 2-3
Scolarité minimum : Collégial
Date limite des candidatures : 30 septembre 2010

DESCRIPTION

Agent(e) de communication
Poste à temps plein d’une durée d’un an (possibilité de prolongation)

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.

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

• Mettre en œuvre 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, lorsque
requis
• Souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires
• Coordonner des activités et assurer la distribution de matériel visant le
développement de la culture scientifique auprès du milieu de l’éducation
• Élaborer et réaliser des événements de communication
• Rédaction de projet
• Assurer la présence de l’organisation dans les médias sociaux
• Effectuer toute autre tâche requise par son supérieur
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Exigences

• Intérêt pour la science et la technologie
• Baccalauréat, DEC en communication ou toutes autres expériences jugées
pertinentes
• 2 à 5 ans d’expérience
• Excellentes capacités rédactionnelles
• Aptitudes à gérer des dossiers multiples
• Sens de l’organisation et de la planification
• Grande polyvalence
• Entregent

Traitement annuel

À partir de 29 000 $ par année, selon l’expérience. Horaires flexibles.
Date limite pour postuler : 30 septembre 2010 avant 16 h
Courriel : jppoulin@clssaglac.com
Télécopieur : (418) 668-0265

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

 Postuler  

Postuler AVEC votre dossier : Inscription

  POSTULER À L'EMPLOI 

  AJOUTER À MA LISTE D'EMPLOI (pour postuler ultérieurement)

  MES EMPLOIS POSTULÉS

  METTRE À JOUR MON PROFIL  -  MON FICHIER DE CV

- OU -

Postuler SANS créer ni utiliser votre dossier à :

jppoulin@clssaglac.com
 

Contact : Jean-Philippe Poulin

Web : www.clssaglac.com/

  AUTRES OUTILS  

  Envoyer à quelqu'un       Imprimer       Autres emplois de l'entreprise sur Isarta

  Plus d'infos sur l'entreprise via Google        Offres d'emploi semblables

[ RETOUR ]

1
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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
» L’ascensionnel Acadien Pascal Lejeune et

son univers à Saint-Prime
» Défi Entreprises En ville sans ma voiture
» Légère augmentation du débit de la rivière

aux Sables
» Saguenay - Point de presse
» Une belle entente pour la Société des

fabricants régionaux.

MESSAGES D'INTÉRÊT
PUBLIC

» Roberval - Avis public
» La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional

présente le Grand Marché Dubuc
» L'Association des familles Bérubé au

Saguenay
» Autocueillette de bleuets
» 15e anniversaire de l´Association familles

Roy d´Amérique 1995-2010

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

Agent(e) de communication recherché

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. Plus de détails : www.clssaglac.com
jppoulin@clssaglac.com Alma 2010-09-03 16:59:05 Par: jpp

Responsable des relations avec les membres et des communications

Au MÉPAC SLSJCC POSTE Temporaire de 3 mois avec possibilité de
prolongation Sous la responsabilité de la coordination, la ou le titulaire de ce
poste aura comme responsabilités : Ê Développer, maintenir et supporter la
vie associative et le membership; Ê Procéder à la conception, la production et
l’entretien de différents outils de communication; Ê Produire des outils
d’éducation populaire autonome originaux en collaboration avec la
coordination Ê Donner les services aux membres; Ê Le soutien technique aux
tâches administratives ; Ê Toute autre tâche connexe. Date limite pour
présenter votre candidature, le 23 septembre prochain. Faire parvenir votre
CV au: coordination@mepac.qc.ca
info@mepac.qc.ca Saguenay 2010-09-02 11:33:45 Par: dv

Recherche pour maintenance

Homme ou femme pour travaux de sablage et application de protecteur sur
fenêtres en cèdre, habile et propre dans ses fonctions de nettoyage.Infos: 418
275-1960, laissez message sur répondeur si absent.
cbo009@cgocable.ca Roberval 2010-08-12 09:52:00 Par: cbo

Recherche briqueleur (compagnon)

Je recherche un briqueleur (compagnon) pour emploi imméciat. Contacter
Martin au 290-5878
leporteur1@hotmail.com Saguenay 2010-08-04 08:28:40 Par: MC

recherche une cuisiniere de jour

recherche une cuisiniere de jour avec experience dans les dejeuner appeller

 Rechercher sur LBR  | LBR.ca | Le Festiciel de St-Fulgence : « Libre avec l’Air !  »      | LBR.ca | Inauguration de l’œuvre La Glissoire 150 ans d’Histoire      

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Visualisation de votre offre d'emploi :
agent/agente de communications

Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 2604447
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Agent(e) de communication
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - http://www.clssaglac.com

414, rue Collard Ouest
Alma (Québec)
G8B1N2

Poste à temps plein d’une durée d’un an (possibilité de prolongation) 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.
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 Mettre en uvre 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, lorsque requis Souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires Coordonner des
activités et assurer la distribution de matériel visant le développement de la culture scientifique auprès du milieu de l’éducation Élaborer et
réaliser des événements de communication Rédaction de projet Assurer la présence de l’organisation dans les médias sociaux Effectuer toute
autre tâche requise par son supérieur

Scolarité : Collégial
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 - 2 à 5 ans d’expérience - Excellentes capacités rédactionnelles - Aptitudes à gérer des dossiers multiples - Sens de
l’organisation et de la planification - Grande polyvalence - Entregent
Langues demandées : langues parlées : français

langues écrites : français
Salaire offert :  selon expérience de : 29000,00$ à : 35000,00$ - par année
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : Horaires souples
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire

temps plein
jour

Durée de l'emploi : 10 à 12 mois
Date prévue d'entrée en fonction : 2010-10-18

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
Précisions additionnelles : Date limite pour postuler : 30 septembre 2010 avant 16 h - Site Internet : www.clssaglac.com - Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
Postuler en ligne : oui

PUBLIER MODIFIER VERSION ANGLAISE IMPRIMER VOTRE DOSSIER 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

Placement.emploiQuebec.netJournal
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De : Conférence des professionnels en communication du Saguenay-Lac-Saint-
Jean<info@prodelacom.ca>

Objet : Infolettre de la Conférence des professionnels de la communication du Saguenay-Lac-Saint-
Jean

Date : 7 septembre 2010 11:47:18 GMT-04:00

À : jppoulin@clssaglac.com
Répondre à : info@prodelacom.ca

Volume 5   Numéro 12 7 septembre 2010

Mot de la présidente
Saison 2010-2011

Bonjour chers collègues communicateurs !

Une nouvelle saison s’amorce pour les professionnels de la
communication du Saguenay-Lac-Saint-Jean et c’est avec plaisir
que je m’adresse à vous en tant que nouvelle présidente de la
Conférence. 
> Lire la suite

 

 

Cocktail de la rentrée
Rentrée des professionnels de la communication

Le comité organisateur vous propose un cocktail de la rentrée des plus originaux avec une
visite privée des nouveaux studios de Radio-Canada, mercredi le 15 septembre 2010. 

Vous êtes attendus dès 16 h 45 pour l'accueil et le cocktail. La visite des studios aura lieu
à 17 h 15. 

Inscrivez-vous maintenant! 

> Lire la suite
 

 

Offre d'emploi
Agent de communication
Veuillez consulter le document en pièce jointe.
> télécharger

 

 

Infolettre Conférence professionnelsJournal
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Offre 145099 Date limite : 2010-09-30

Agent de communication

Employeur
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (www.clssaglac.com)

Lieu d'emploi 
Alma

Postes
1

Fonctions
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 soutien et des idées créatives afin d’assurer le rayonnement du CLS. 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.

Mettre en œuvre 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, lorsque requis
- souligner la collaboration de l’organisme avec ses partenaires
- coordonner des activités et assurer la distribution de matériel visant le développement de la culture scientifique auprès du milieu de l’éducation
- élaborer et réaliser des événements de communication
- procéder à la rédaction de projet
- assurer la présence de l’organisation dans les médias sociaux
- effectuer toute autre tâche requise par son supérieur

Exigences
- intérêt pour la science et la technologie
- baccalauréat, DEC en communication ou toutes autres expériences jugées pertinentes
- 2 à 5 ans d’expérience
- excellentes capacités rédactionnelles
- aptitudes à gérer des dossiers multiples
- sens de l’organisation et de la planification
- grande polyvalence
- entregent

Années d'expérience requise
2 ans

Domaines ciblés
- Communication

Clientèle ciblée
- Diplômés

Cycles ciblés

1er cycle
2e cycle

Conditions
- horaire flexible
- poste à temps complet d'un an avec possibilité de prolongation

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

Horaire
- Temps plein

Durée
- Temporaire

Documents requis pour postuler
- Curriculum Vitae 
- Lettre de présentation

Informations supplémentaires
Postuler avant 16 h le 30 septembre 2010

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Le Service de placement de l'Université Laval
2325, rue de l'Université
Local 2447, pavillon Alphonse-Desjardins
Université Laval 
Québec (QC) G1V 0A6
418 656-3575
spla@spla.ulaval.ca
www.spla.ulaval.ca

** Le générique masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. Cet emploi est offert également aux hommes et aux femmes.

spla.ulaval.caJournal
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! Ateliers offerts 
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! MYCOLOGIE – Exposé sur les Lactaires 
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! Cha-cha-charade & Sudoku 

 

 
 
Agent(e) de communication 
 
Poste à temps plein d’une durée d’un an 
(possibilité de prolongation) 
 
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. 
 
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 

• 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, lorsque requis 
• Souligner la collaboration de l’organisme avec 
ses partenaires 
• Coordonner des activités et assurer la 
distribution de matériel visant le développement 
de la culture scientifique 
auprès du milieu de l’éducation 
• Élaborer et réaliser des événements de 
communication 
• Rédaction de projet 
• Assurer la présence de l’organisation dans les 
médias sociaux 
• Effectuer toute autre tâche requise par son 
supérieur 
 
Exigences 

• Intérêt pour la science et la technologie 
• Baccalauréat, DEC en communication ou 
toutes autres expériences jugées pertinentes 
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• 2 à 5 ans d’expérience 
• Excellentes capacités rédactionnelles 
• Aptitudes à gérer des dossiers multiples 
• Sens de l’organisation et de la planification 
• Grande polyvalence 
• Entregent 
 
Traitement annuel 

À partir de 29 000 $ par année, selon 
l’expérience. Horaires flexibles. 
 
Date limite pour postuler : 30 septembre 
2010 avant 16 h 
Courriel : jppoulin@clssaglac.com 
Télécopieur : (418) 668-0265 
www.clssaglac.com 
Seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 
 
 
Dossier La Recherche : le cerveau 
 
Les Dossiers de La Recherche n°40 - Août 2010 
 
Les spécialistes sont tous d’accord : le cerveau 
est un système dynamique, en perpétuelle 
reconfiguration. 
 

 
 
Où se forment les nouveaux neurones? Quels sont 
les mécanismes cellulaires et moléculaires qui 
permettent de consolider la plasticité cérébrale? 
Est-il possible de stimuler et d’orienter cette 

dernière dans le but de réparer notre cerveau 
lorsqu’il a été endommagé? Il y a seulement 
vingt ans, certaines de ces questions ne 
seraient même pas venues à l’esprit des 
chercheurs. Aujourd’hui, pourtant, ils sont en 
mesure d’y répondre de plus en plus 
précisément. 
 

ROBERT LOISELLE 
 
 
Congrès annuel de l’ABQ 
 
Le 30 septembre est la date limite pour 
bénéficier du tarif de préinscription au 35e 
congrès annuel de l’Association des biologistes 
du Québec.  
 
 

Conserver la biodiversité, 
c’est investir dans l’avenir 

 
 

L’aménagement au service de la conservation 
28 et 29 octobre 2010 

Delta Sherbrooke 
 
 
Certains d’entre vous sont déjà inscrits, 
cependant vous noterez un petit ajout au 
formulaire d’inscription.  Nous offrons la 
possibilité de faire un don de 5 $ au Programme 
Carbone Boréal afin de compenser les émissions 
de gaz à effet de serre générée par votre 
déplacement. 
 
Le programme préliminaire et le formulaire 
d’inscription sont aussi disponible sur notre site 
web, au 
http://www.abq.qc.ca/site/congresAnnuel.html 
 
Pour toute information supplémentaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 
Valérie Gauvin 
Coordonnatrice 
Association des biologistes du Québec 
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Quand: 25 et 26 septembre 2010, à 13 h 20, en anglais et à 15 h 20, en français. Sur réservation.
Où: Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, 350, Place Royale, Montréal

Excursion : Les dessous du Bouclier canadien
Quand : 26 septembre de 8h à 18h
Où : Pour le départ vers Mont-Tremblant, rendez-vous à l’UQAM, à l’entrée du pavillon Sherbrooke (200, rue
Sherbrooke Ouest, Métro Place-des-Arts)

66e Gala de l’Acfas
Quand : 7 octobre 2010
Où : Centre des sciences de Montréal

OFFRES D’EMPLOI

Agent(e) de communication
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint –Jean

Agent(e) de communication
La Fondation Pierre Elliott Trudeau

Agent(e) de communication
Ordre des ingénieurs du Québec

Agent de développement
Société canadienne du cancer

Agent(e) d'information
Institut national de santé publique

Agent(e) d’information
Centre universitaire de santé McGill

Agent(e) d’information
Héma-Québec

Conseiller(ère) en communication
Ordre des ingénieurs du Québec

Chargé(e) de communication
Ville de Montréal

Conseiller(ère) sénior en communications
Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Conseillers(ères) en efficacité énergétique pour la région de la Montérégie (3 postes)
Nature action

Conseiller(ère) en efficacité énergétique pour la région de Salaberry-de-Valleyfield
Nature action

INFO+ ACSJournal
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Sur LBR
» Les journées de la culture à l’Odyssée des

Bâtisseurs
» Fondation Baluchon Alzheimer
» Moyens de pression de l’UPA : La CRÉ est

préoccupée par la question
» Portes ouvertes sur la culture à l’Hôtel

Chicoutimi pour une 3e année consécutive
!

» Bernard Adamus, dit Le Révérend, au
Vieux Couvent

Dans Loisirs, sports et tourisme
» Quatre points pour Lacasse
» Guy Carbonneau cumulera les fonctions de

président et de gouverneur
» Les Sags blanchissent Baie-Comeau 3-0
» Assemblée générale annuelle
» Les Saguenéens libèrent Alexis Piette

Programmation 2010-2011 

Mettez-y de la science ! 
2010-09-16 13:49 - Communiqué de presse

Alma, le 16 septembre 2010 - / LBR.ca / -
 Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses
partenaires sont heureux de lancer leur
nouvelle programmation 2010-2011! 

Placée sous le thème Mettez-y de la
science!, celle-ci promet à tous les jeunes
de la région une gamme d’activités de
vulgarisation ou d’initiation aux sciences &
technologies. 

Cette année encore, le CLS se fait un
honneur de conserver le plaisir au cœur de
ses différentes activités et invite
chaleureusement les enseignants à mettre
de la science dans leur programmation! 

Le CLS en action! 
Pour le CLS, 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. 

Aussi, afin de faciliter la sélection d’activités des enseignants, un tout nouveau
dépliant regroupant l’ensemble des activités du CLS en matière d’exploration de
carrières est maintenant disponible sur leur site Internet au www.clssaglac.com.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne afin de recevoir leur infolettre et
ainsi ne rien manquer de leurs activités. 

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. 

- 30 - 
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Nuit de la culture 2010 
La science et les arts, un mélange culturel! 
 
Alma, le 20 septembre 2010 – Dans le cadre des 
Journées de la culture 2010, le Conseil du loisir 
scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
invite toute la population à assister à ses 
animations spéciales offertes lors de la Nuit de la 
culture, le 24 septembre en soirée. Le CLS 
présentera alors gratuitement un atelier 
d’animation scientifique pour souligner 
l’événement. 
Grâce à des expériences scientifiques et des 
démonstrations, le CLS explorera au cours de son 
atelier plusieurs sujets qui touchent à la fois au 
domaine culturel et à celui de la science. 
 

« La science se retrouve partout dans notre 
société; l’art et la culture ne font pas exception! 
L’optique, la physique et la chimie des couleurs 
sont autant de thèmes par lesquelles le CLS fera 
la démonstration que l’art et la science ont 
beaucoup plus de choses en commun que l’on 
pourrait croire! », d’expliquer Anick Belleau, 
coordonnatrice au CLS.  
 
Le public pourra assister et même participer à 
des expériences scientifiques étonnantes en 
compagnie d’un de leurs animateurs. Un rallye 
permettra également aux visiteurs d’explorer 
les illusions d’optique. Tirage et prix de 
participation seront du rendez-vous. 
 
Date : Vendredi 24 septembre 2010 
Heure : de 19 h à 21 h 30 
Lieu : au Centre culturel du Mont-Jacob, à 
Jonquière 
Site Internet : www.clssaglac.com/nuit 
 
Idéales pour découvrir en famille le plaisir de 
réaliser des expériences scientifiques, les 
animations du CLS permettent de découvrir la 
science sous un œil pratique et de manière 
amusante. 
 

JEAN-PHILIPPE POULIN 
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE 

 
 
Encore des p’tites annonces! 
 
Croyez-le ou non, toutes ces annonces sont 
parues dans les journaux de Montréal; les voici 
telles que compilées par le professeur Pierre 
Tremblay de l'Université de Montréal. 
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Titre
Nuit de la culture 2010: La sciences et les
arts, un mélange culturel ! 
24 septembre 

 

Organisateur CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

 

Endroit Jonquière, QC, Canada
 

Débutant Le vendredi 24 septembre 2010
 

Finissant Le vendredi 24 septembre 2010
 

Internet http://www.clssaglac.com/nuit
 

Courriel

 
 
Description

Dans le cadre des Journées de la culture 2010, le Conseil du loisir
scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean invite toute la
population à assister à ses animations spéciales offertes lors de la
Nuit de la culture, le 24 septembre en soirée. Le CLS présentera
alors gratuitement un atelier d’animation scientifique pour
souligner l’événement.

Grâce à des expériences scientifiques et des démonstrations, le
CLS explorera au cours de son atelier plusieurs sujets qui
touchent à la fois au domaine culturel et à celui de la science.

« La science se retrouve partout dans notre société; l’art et la
culture ne font pas exception! L’optique, la physique et la chimie
des couleurs sont autant de thèmes par lesquelles le CLS fera la
démonstration que l’art et la science ont beaucoup plus de
choses en commun que l’on pourrait croire! », d’expliquer Anick
Belleau, coordonnatrice au CLS. 

Le public pourra assister et même participer à des expériences
scientifiques étonnantes en compagnie d’un de leurs animateurs.
Un rallye permettra également aux visiteurs d’explorer les

 
 

Événements en cours

L'écho-l'eau du 19 juin au 26 septembre
- Les oeuvres de Richard Purdy
présentées à Espace Shawinigan 
19 juin - 26 septembre 
Endroit: Shawinigan, Québec, Canada
Date: Du sam. 19 jui 2010 au dim. 26 sep
2010 

Ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou 

Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du lun. 13 sep 2010 au lun. 2 mai
2011 

FOURNISSEURS  
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Un rallye permettra également aux visiteurs d’explorer les
illusions d’optique. Tirage et prix de participation seront du
rendez-vous.

Date : Vendredi 24 septembre 2010
Heure : de 19 h à 21 h 30
Lieu : au Centre culturel du Mont-Jacob, à Jonquière
Site Internet : www.clssaglac.com/nuit

Idéales pour découvrir en famille le plaisir de réaliser des
expériences scientifiques, les animations du CLS permettent de
découvrir la science sous un œil pratique et de manière
amusante.

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 participent au développement régional. La culture
scientifique devient ainsi un outil collectif important qui permet
d’encourager la relève et l’innovation.

 
Information

Jean-Philippe Poulin
Agent de communications
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 668-4792
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Retour sur les ateliers 
 
Les deux dernières semaines, quelques-uns 
d’entre vous avez assisté aux deux ateliers, le 
premier sur la rédaction d’un rapport et l’autre 
sur les présentations orales. Ceux et celles qui 
ont assisté étaient unanimes, ça devrait être 
présenté au début du baccalauréat et de façon 
obligatoire. On verra l’année prochaine… 
 
Les absents, vous avez manqué des activités très 
enrichissantes. 
 

CORNELIA KRAUSE 

 
Colloque annuel des étudiants de 1er 
cycle en chimie 
 

Le 22e colloque annuel des étudiants de chimie de 
1er cycle aura lieu à l’Université de Sherbrooke le 
22 octobre 2010. Le thème cette année est « La 
chimie, l’Art de mieux vivre ». 

 
Un premier conférencier à l’honneur sera M. 
Normand Voyer de l’Université Laval qui 
présentera sa conférence « La chimie de 
l’Amour ». M. François Laplante, chercheur au 
Centre de recherche et de développement 
Arvida y présentera aussi une conférence 
intitulée « La R&D, un levier pour stimuler et 
soutenir la production d’aluminium ». Référer au 
site web pour info ou inscription : 
http://pages.usherbrooke.ca/colloque-chimie/ 
 

TOMMY PERRON 

 
 
Formation en animation scientifique 
 
La prochaine Formation en animation 
scientifique du Réseau CDLS-CLS se tiendra les 
23, 24 et 30 octobre prochains à l’UQAC. Créée 
pour ceux et celles qui veulent susciter l’intérêt 
et la curiosité des jeunes pour les sciences et 
technologies, cette formation, d’une durée de 
24 heures, vous permettra de préparer et 
présenter des animations scientifiques de 
qualité. Nous voulons que l’énergie et 
l’implication que vous déploierez lors de votre 
formation se transmettent à nouveau lorsque 
vous animerez des activités.  
 
Un rabais de 50% du prix régulier est offert aux 
étudiants, en plus d’un rabais pour la 
préinscription au plus tard le 8 octobre 2010. 
 
Pour plus d’informations et pour s’inscrire, 
communiquez avec Marie-France Girard au 418 
668-4792 #605 ou visitez le : 
www.clssaglac.com/formation 
 

MARIE-FRANCE GIRARD 
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Mérite scientifique régional 2010 
Célébrons nos scientifiques! 
 
Alma, le 18 octobre 2010 — Dans le but de saluer 
le travail de la communauté scientifique de notre 
région, le Conseil du loisir scientifique (CLS) du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Université du 
Québec à Chicoutimi invitent le public au souper-
conférence de la 27e édition du Mérite scientifique 
régional (MSR). L’événement se tiendra le 27 
octobre prochain dès 17 h 30 au Holiday Inn 
Saguenay. 
 
Le gala du MSR met en évidence le travail de la 
communauté scientifique régionale. Sa 
contribution à la progression des sciences ainsi 
que son apport au développement technologique 
méritent d’être grandement soulignés. 
 

En plus des prix méritas habituellement remis, 
un nouveau prix sera attribué cette année pour 
souligner l’implication bénévole et l’engagement 
de certains de nos concitoyens en matière de 
promotion des carrières en science et en 
technologie. La relève scientifique étant 
essentielle au développement de la région, le 
MSR décernera une nouvelle fois les méritas 
Relève scientifique Rio Tinto Alcan à des élèves 
des niveaux primaire, secondaire et collégial.  
 
Cette soirée sera également l’occasion d’assister 
à une présentation du Centre de démonstration 
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
portant sur des notions telles que le poids ou la 
viscosité de l’air. 
 
Le public est chaudement invité à assister à 
cette soirée réputée. Les billets, au coût de 60 $ 
(incluant le souper), sont disponibles auprès du 
CLS. Réservez votre place sans tarder au 418-
668-4792, poste 605.  
 
Grâce au MSR, le Conseil du loisir scientifique 
souhaite faire prendre conscience à la 
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean de la 
vitalité de la communauté scientifique régionale, 
favoriser l’acquisition d’une culture scientifique 
et valoriser les carrières en science et en 
technologie auprès des plus jeunes. 
 
 
 
Amélie Creignou 
Agente de communication 
418-668-4792, poste 601 
acreignou@clssaglac.com 
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[ SPORTS ET LOISIRS ]
Communiqué de presse

Mérite scientifique régional 2010
Célébrons nos scientifiques !

Ssouper-conférence de la 27e édition 

LBR.ca - Alma, le 18 octobre 2010 — Dans le but de saluer le
travail de la communauté scientifique de notre région, le
Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et l’Université du Québec à Chicoutimi invitent le public
au souper-conférence de la 27e édition du Mérite scientifique
régional (MSR). L’événement se tiendra le 27 octobre
prochain dès 17 h 30 au Holiday Inn Saguenay.

Le gala du MSR met en évidence le travail de la communauté scientifique régionale. Sa contribution à la
progression des sciences ainsi que son apport au développement technologique méritent d’être grandement
soulignés.

En plus des prix méritas habituellement remis, un nouveau prix sera attribué cette année pour souligner
l’implication bénévole et l’engagement de certains de nos concitoyens en matière de promotion des carrières
en science et en technologie. La relève scientifique étant essentielle au développement de la région, le MSR
décernera une nouvelle fois les méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan à des élèves des niveaux primaire,
secondaire et collégial.

Cette soirée sera également l’occasion d’assister à une présentation du Centre de démonstration scientifique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, portant sur des notions telles que le poids ou la viscosité de l’air.

Le public est chaudement invité à assister à cette soirée réputée. Les billets, au coût de 60$ (incluant le
souper), sont disponibles auprès du CLS. Réservez votre place sans tarder au 418 668-4792 poste 605.

Grâce au MSR, le Conseil du loisir scientifique souhaite faire prendre conscience à la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean de la vitalité de la communauté scientifique régionale, favoriser l’acquisition d’une culture
scientifique et valoriser les carrières en science et en technologie auprès des plus jeunes.

- 30 - 

Source: 

Amélie Creignou
Agente de communication
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Mérite scientifique régional 2010 - Mention
d’excellence aux lauréats! 

Saguenay, le 28 octobre 2010 - La 27e édition du Mérite scientifique
régional (MSR) a présenté le 27 octobre, au Holiday Inn Saguenay,
les récipiendaires dans chacune de ses catégories.

Le gala du MSR 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. « Cette année, le MSR
se distingue grandement par la qualité des candidatures que nous
avons reçues! D’ailleurs, deux gagnants ont été nommés dans la
même catégorie, ce qui est rarement arrivé dans l’histoire de cette
cérémonie », de résumer Dominique Girard, coordonnateur de
l’événement pour le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

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

DES PHOTOS DES LAURÉATS SONT DISPONIBLES AU :
www.clssaglac.com/msr2010

Voici les lauréats :

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de
la technologie, a été décerné à la Chaire en éco-conseil de l’Université
du Québec à Chicoutimi, représentée par M. Claude Villeneuve ainsi
que par la professeure Nicole Huybens, pour leur contribution à la
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diffusion de connaissances scientifiques dans la population en
général, notamment sur le développement durable.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière / Groupe Pagex, un
méritas en éducation, a été décerné à M. Stéphane Allaire pour son
rôle important dans la réalisation du chantier provincial du Ministère
de l’éducation, des loisirs et du sport, intitulé « École éloignée en
réseau » (ÉÉR) qui vise à assurer la pérennité des écoles en milieu
rural.

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a
été décerné au Dr Daniel Gaudet pour son apport au développement
de la recherche et de ses applications dans le domaine de la santé. Le
Dr Gaudet a mis en place une infrastructure de recherche d’une
valeur de près de 10 millions de dollars comprenant notamment le
Centre d’études cliniques (CÉC) et les laboratoires ECOGENE-21 de
même que la Biobanque.

Le prix J.-E.-A.-Dubuc (1), un méritas en innovation technologique, a
été décerné à Conception GSR Inc., une jeune entreprise œuvrant
dans le domaine du levage et de la manutention de matériaux et de
personnes. Ses innovations ont transformé la technologie de
fabrication des échelles hydrauliques en aluminium utilisées sur des
véhicules de service. 

Le prix J.-E.-A.-Dubuc (2), un méritas en innovation technologique, a
été décerné M. Michel Lessard, président-directeur-général
d'Inventium International Inc., une entreprise d’Héberville. M. Lessard
se distingue pour ses nombreuses innovations dans le domaine de
l’aluminerie, des pâtes et papiers et dans le domaine récréatif. 

Prix du Consortium régional de recherche en éducation
(CREE)

Cette année, le prix a été remis à l’équipe de mesdames Catherine
Gagné, directrice adjointe Services éducatifs jeunes), à la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay, et à Manon Doucet, professeure à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Leur projet d’intervention sur les
habiletés sociales à l’école primaire a permis d’identifier des stratégies
d’accompagnement afin d’analyser les stratégies éducatives pour le
développement des habiletés sociales des élèves, et ce, dans un
contexte de prévention de la violence. 

Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan

Afin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre
région, le MSR décerne, pour une cinquième année, les Méritas
Relève scientifique Rio Tinto Alcan. Présentés sous la forme d’une
médaille et d’un certificat, ces méritas sont remis à des élèves des
niveaux primaire, secondaire et collégial pour un projet, une activité,
une performance à un concours ou à une exposition ou pour un
engagement scientifique.

Niveau collégial :

Les récipiendaires sont : Léa Bhérer, Jérôme Durocher, Cindy
Tremblay et Mathieu Tremblay.
Étudiants au Cégep de Chicoutimi, ils formaient l’équipe gagnante du
concours Pontpop organisé par l’École de technologie supérieure à
Montréal. Léa et Cindy poursuivent leurs études à l’Université du
Québec à Chicoutimi tandis que Mathieu et Jérôme font de même à
l'École de technologie supérieure.

Cette équipe perpétue la tradition de gagnant des étudiants de
troisième année de Technologie du génie civil du Cégep de Chicoutimi
dans les concours de fabrication de ponts de bois. Pour une septième
année consécutive, les équipes du Cégep de Chicoutimi, sous la
supervision de leur enseignant Denis Gagnon, remportent ce type de
concours.

Niveau secondaire :

par François Thiboutôt

Comme plusieurs
Québécois, dans les
années 60, j’ai
appris à nager dans
le fleuve St-
Laurent.  Pas dans
une piscine, une
rivière, ni même
dans un lac… J’ai
appris à nager, tant
bien que mal

d’ailleurs, dans le fleuve. Au chalet de
Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-Saint-
Laurent, où avec ma famille suite »»

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

» Congrès d’études inuit à Val-d’Or : un
rassemblement scientifique d’envergure
internationale!
- jeu. 28 oct 2010 à sam. 30 oct 2010 
- Val-d’Or, QC, Canada

» Période d'inscription au Pôle
universitaire Paul Gérin-Lajoie (Pôle
universitaire des Basses-Laurentides)
- jeu. 28 oct 2010 à dim. 28 nov 2010 
- Sainte-Thérèse, Québec, Canada

» Le Collège Laflèche sera l’hôte du
premier tournoi du 7e Circuit intercollégial
d’improvisation
- ven. 29 oct 2010 à dim. 31 oct 2010 
- Trois-Rivières, Québec, Canada

» Atelier de formation sur une nouvelle
approche multidisciplinaire de
l'enseignement des sciences
- lun. 1 nov 2010 
- Sherbrooke, Québec, Canada

» La nouvelle gamme de subventions
administrées par le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie, en
collaboration avec les Instituts de
recherche en santé et le Conseil de
recherches en sciences humaines
- lun. 1 nov 2010 
- Par Internet, Québec, Canada

» Les Journées des Sciences de la religion
au Cégep de Sainte-Foy - À la découverte
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Les récipiendaires sont : Guillaume Tremblay et Anne-Marie Lavoie.
Élèves au 4e secondaire à l'École secondaire de l’Odyssée /
Dominique-Racine (Commission scolaire des Rives-du-Saguenay),
Guillaume et Anne-Marie ont participé à la finale régionale de l’Expo-
sciences et à Portrait de science en 2010.

Après avoir remporté plusieurs prix à la finale régionale de l’Expo-
sciences, ils ont représenté la région à la Super Expo-sciences. Ils
faisaient également partie de l’équipe gagnante, catégorie « Jeune
prometteur », lors de la première édition de Portrait de science.

Niveau primaire:

Les récipiendaires sont : Tommy Simard et François Arbour-Gilbert.
Tommy et François étaient en 6e année du primaire à l’École De La
Pulperie (Commission scolaire des Rives-du-Saguenay). Tommy
poursuit maintenant ses études à l’École secondaire de l’Odyssée /
Lafontaine tandis que François fait de même à l’École Polyvalente
Arvida.

Lors de la finale régionale de l’Expo-sciences, ils s'étaient mérité la
première position juvénile pour leur projet intitulé Haut les mains !

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

Prix Éveil à la science

Cette année, le CLS a profité de la soirée du MSR pour remettre le
prix Éveil à la science à M. Daniel Gauthier du club d’astronomie
Sirius. Ce prix souligne l'exceptionnel engagement bénévole de
M. Gauthier dans la promotion des carrières scientifiques auprès des
jeunes de la région. Pas moins de 400 jeunes l’ont ainsi été
rencontrés durant la dernière année.

En terminant

Grâce au MSR, le Conseil du loisir scientifique souhaite faire prendre
conscience à la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean de la vitalité
de la communauté scientifique régionale, favoriser l’acquisition d’une
culture scientifique et valoriser les carrières en science et en
technologie auprès des plus jeunes.

Le Mérite scientifique régional est une initiative de l’Université du
Québec à Chicoutimi et du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jeanphilpou@clsaglac.com  
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Claude Villeneuve et Nicole Huybens sont allés cueillir le prix Alphonse-
Huard au nom de la Chaire en éco-conseil de l'UQAC, à l'occasion de la 27e
édition du Mérite scientifique régional (MSR), présentée hier soir au Holiday
Inn Saguenay.
Le Quotidien, Sylvain Dufour

Publié le 28 octobre 2010 à 09h29 | Mis à jour à 09h29

La Chaire en éco-conseil récompensée

Katerine Belley-Murray
Le Quotidien

(Chicoutimi) La Chaire en éco-conseil de
l'UQAC, représentée par Claude Villeneuve
et Nicole Huybens, a remporté le prix
Alphonse-Huard, à l'occasion de la 27e
édition du Mérite scientifique régional (MSR),
présentée hier soir au Holiday Inn Saguenay.

«Toutes les reconnaissances extérieures
confortent l'équipe dans son travail. Lorsque
nous remportons un prix de manière
individuelle, c'est bon pour l'ego, explique le
chercheur Claude Villeneuve. Lorsque tu
remportes un prix par équipe, c'est
extraordinaire, parce qu'une équipe, c'est
plus durable qu'un seul humain. Nous
sommes très fiers. Ça signifie que nous
travaillons dans le bon sens», raconte celui
qui avait remporté un méritas lors de la toute
première édition du Mérite scientifique
régional.

Le prix Alphonse-Huard a été décerné aux membres de la Chaire pour leur contribution à la diffusion de connaissances
scientifiques dans la population.

«Nous réalisons des conférences à l'UNESCO tout aussi bien que dans les écoles secondaires, poursuit M. Villeneuve. La
Chaire est unique en Amérique du Nord. Nous sommes les seuls à former des écoconseillers», explique celui qui est
également chroniqueur au journal Le Quotidien.

Autres prix

Le Dr Daniel Gaudet a pour sa part mis la main sur le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux,
pour son apport au développement de la recherche et de ses applications dans le domaine de la santé. «Il s'agit d'un
grand honneur que j'accueille en ayant en tête l'ensemble des personnes qui m'ont aidé.»

Le Dr Gaudet est directeur de la recherche à l'Hôpital de Chicoutimi, directeur scientifique de la biobanque et directeur
scientifique du Centre d'études cliniques ECOGENE 21.

«Nous avons développé plusieurs tests au cours des dernières années, dont certains concernant le taux de cholestérol.
Nous sommes dorénavant en mesure d'offrir des traitements novateurs de façon systématique, ce qui permet d'augmenter
de 20 ans la durée de vie des patients. Il aurait été impossible d'avoir accès à ces traitements sans la recherche que l'on
effectue.»

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex a été décerné à Stéphane Allaire pour son rôle important
dans la réalisation du chantier provincial du Ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport intitulé «École éloignée en
réseau» qui vise à assurer la pérennité des écoles en milieu rural.

Prix J.-E.-A. Dubuc

Le prix J.-E.-A.-Dubuc, un méritas en innovation technologique, a été décerné deux fois plutôt qu'une. Tout d'abord,
Conception GSR inc., une jeune entreprise oeuvrant dans le domaine du levage et de la manutention de matériaux et de
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personnes, a mis la main sur le prix. Les innovations de l'entreprise ont transformé la technologie de fabrication des
échelles hydrauliques en aluminium utilisées sur des véhicules de service.

Puis, Michel Lessard, président et directeur général d'Inventium International inc. d'Hébertville, a aussi remporté le prix,
puisqu'il s'est distingué par ses nombreuses innovations dans le domaine de l'aluminerie, des pâtes et papiers et dans le
domaine récréatif.

Consortium

Le prix du Consortium régional de recherche en éducation a été remis à l'équipe de Catherine Gagné, directrice adjointe
des Services éducatifs jeunes à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et à Manon Doucet, professeure à
l'UQAC.

Le MSR est une initiative de l'UQAC et du Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus de 100
personnes ont assisté à l'événement, hier.

Partager 0

publicité

Annonces Google

Enchère à 0,01$ au Québec
Achetez des articles à des prix jamais vus - Économisez jusqu'à 90%
www.KooDeal.com

Auberge des Battures
Séjour 4* halte gastronomique Superbe vue Fjord Saguenay forfaits
www.hotel-saguenay.com/

Chicoutimi Mobilier Cuisine
Ameublement en granit pour cuisine, jardin ou foyer. Appelez-nous.
GranitMoreau.ca

© 2000-2010 Cyberpresse inc., une filiale de Gesca. Tous droits réservés.

Recommander

CyberpresseJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Jeudi 28 octobre 2010Date

Mérite scientifique régionalDossier(s)

Communiqué de presseTitre

Auteur
Mériete scientifique régional 2010 - Mention d’excellence aux lauréats!Soustitre

Double CLICJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Jeudi 28 octobre 2010Date

Mérite scientifique régionalDossier(s)

Mention d’excellence aux lauréats!Titre

CLSAuteur
Mérite scientifique régional 2010Soustitre

10-10-28 10:34LBR.ca - Le Cyberjournal du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 3http://www.lbr.ca/index.php?pageID=5&idA=14864

SPORTS ET LOISIRS
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[ SPORTS ET LOISIRS ]
Communiqué de presse

Mérite scientifique régional
2010Mention d’excellence aux
lauréats!

Les récipiendaires dans chacune de ses catégories.

LBR.ca - Saguenay, le 27 octobre 2010 — La 27e édition du Mérite
scientifique régional (MSR) a présenté ce soir, au Holiday Inn Saguenay,
les récipiendaires dans chacune de ses catégories.

Le gala du MSR 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. «Cette année, le MSR se distingue grandement par la qualité des candidatures que nous
avons reçues! D’ailleurs, deux gagnants ont été nommés dans la même catégorie, ce qui est rarement arrivé
dans l’histoire de cette cérémonie», de résumer Dominique Girard, coordonnateur de l’événement pour le
Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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

DES PHOTOS DES LAURÉATS SONT DISPONIBLES AU: www.clssaglac.com/msr2010 (dès le 27 octobre en
soirée)

Voici les lauréats: 

Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la technologie, a été décerné à la
Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, représentée par M. Claude Villeneuve ainsi que
par la professeure Nicole Huybens, pour leur contribution à la diffusion de connaissances scientifiques dans la
population en général, notamment sur le développement durable. 

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière / Groupe Pagex, un méritas en éducation, a été
décerné à M.Stéphane Allaire pour son rôle important dans la réalisation du chantier provincial du Ministère
de l’éducation, des loisirs et du sport, intitulé «École éloignée en réseau» (ÉÉR) qui vise à assurer la pérennité
des écoles en milieu rural. 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a été décerné au Dr Daniel Gaudet
pour son apport au développement de la recherche et de ses applications dans le domaine de la santé. Le Dr
Gaudet a mis en place une infrastructure de recherche d’une valeur de près de 10 millions de dollars
comprenant notamment le Centre d’études cliniques (CÉC) et les laboratoires ECOGENE-21 de même que la
Biobanque.

Le prix J.-E.-A.-Dubuc (1), un méritas en innovation technologique, a été décerné à Conception GSR Inc.,
une jeune entreprise œuvrant dans le domaine du levage et de la manutention de matériaux et de personnes.
Ses innovations ont transformé la technologie de fabrication des échelles hydrauliques en aluminium utilisées
sur des véhicules de service. 

LES PLUS POPULAIRES MENU RAPIDE
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Mots clés

Le prix J.-E.-A.-Dubuc (2), un méritas en innovation technologique, a été décerné M.Michel Lessard,
président-directeur-général d'Inventium International Inc., une entreprise d’Héberville. M.Lessard se distingue
pour ses nombreuses innovations dans le domaine de l’aluminerie, des pâtes et papiers et dans le domaine
récréatif. 

Prix du Consortium régional de recherche en éducation (CREE) 

Cette année, le prix a été remis à l’équipe de mesdames Catherine Gagné, directrice adjointe Services
éducatifs jeunes), à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et à Manon Doucet, professeure à
l’Université du Québec à Chicoutimi. Leur projet d’intervention sur les habiletés sociales à l’école primaire a
permis d’identifier des stratégies d’accompagnement afin d’analyser les stratégies éducatives pour le
développement des habiletés sociales des élèves, et ce, dans un contexte de prévention de la violence. 

Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan

Afin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre région, le MSR décerne, pour une cinquième
année, les Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan. Présentés sous la forme d’une médaille et d’un
certificat, ces méritas sont remis à des élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial pour un projet,
une activité, une performance à un concours ou à une exposition ou pour un engagement scientifique. 

Niveau collégial: 

Les récipiendaires sont: Léa Bhérer, Jérôme Durocher, Cindy Tremblay et Mathieu Tremblay. 

Étudiants au Cégep de Chicoutimi, ils formaient l’équipe gagnante du concours Pontpop organisé par l’École de
technologie supérieure à Montréal. Léa et Cindy poursuivent leurs études à l’Université du Québec à
Chicoutimi tandis que Mathieu et Jérôme font de même à l'École de technologie supérieure. 

Cette équipe perpétue la tradition de gagnant des étudiants de troisième année de Technologie du génie civil
du Cégep de Chicoutimi dans les concours de fabrication de ponts de bois. Pour une septième année
consécutive, les équipes du Cégep de Chicoutimi, sous la supervision de leur enseignant Denis Gagnon,
remportent ce type de concours.

Niveau secondaire: 

Les récipiendaires sont: Guillaume Tremblay et Anne-Marie Lavoie. 

Élèves au 4e secondaire à l'École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine (Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay), Guillaume et Anne-Marie ont participé à la finale régionale de l’Expo-sciences et à
Portrait de science en 2010. 

Après avoir remporté plusieurs prix à la finale régionale de l’Expo-sciences, ils ont représenté la région à la
Super Expo-sciences. Ils faisaient également partie de l’équipe gagnante, catégorie «Jeune prometteur», lors
de la première édition de Portrait de science. 

Niveau primaire: 

Les récipiendaires sont: Tommy Simard et François Arbour-Gilbert. 

Tommy et François étaient en 6e année du primaire à l’École De La Pulperie (Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay). Tommy poursuit maintenant ses études à l’École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine tandis
que François fait de même à l’École Polyvalente Arvida. 

Lors de la finale régionale de l’Expo-sciences, ils s'étaient mérité la première position juvénile pour leur
projetintitulé Haut les mains ! 

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

Prix Éveil à la science

Cette année, le CLS a profité de la soirée du MSR pour remettre le prix Éveil à la science à M.Daniel Gauthier
du club d’astronomie Sirius. Ce prix souligne l'exceptionnel engagement bénévole de M.Gauthier dans la
promotion des carrières scientifiques auprès des jeunes de la région. Pas moins de 400 jeunes l’ont ainsi été
rencontrés durant la dernière année. 

En terminant 

Grâce au MSR, le Conseil du loisir scientifique souhaite faire prendre conscience à la population du Saguenay–
Lac-Saint-Jean de la vitalité de la communauté scientifique régionale, favoriser l’acquisition d’une culture
scientifique et valoriser les carrières en science et en technologie auprès des plus jeunes. 

Le Mérite scientifique régional est une initiative de l’Université du Québec à Chicoutimi et du Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

-30- 

Source: 

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602
jeanphilpou@clsaglac.com
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Mérite scientifique régional 2010 
Mention d’excellence aux lauréats! 
 
Le 27 octobre 2010 avait lieu la 27e édition du 
Mérite scientifique régional (MSR) au Holiday Inn 
Saguenay. 
 
Le gala du MSR 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. 
« Cette année, le MSR se distingue grandement 
par la qualité des candidatures que nous avons 
reçues! », de résumer Dominique Girard, 
coordonnateur de l’événement pour le Conseil du 
loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. 
 
Les quatre méritas du MSR étaient accompagnés 
d'une bourse de 500 $, d'un certificat, d'une 
épinglette en or du MSR et d'une sculpture 
souvenir. 
 

 
 

Claude Villeneuve et Nicole Huybens 
du programme Éco-Conseil 

 
Le prix Alphonse-Huard, un méritas en 
promotion de la science et de la technologie, a 
été décerné à la Chaire en éco-conseil de 
l’Université du Québec à Chicoutimi, 
représentée par les professeurs Claude 
Villeneuve et Nicole Huybens, pour leur 
contribution à la diffusion de connaissances 
scientifiques dans la population en général, 
notamment sur le développement durable. 
 

JEAN-PHILIPPE POULIN 

CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE 

 
 
Une nouvelle espèce de petits 
cousins… un singe au nez retroussé 
de Birmanie 
 
La nature nous réserve encore de bonnes 
surprises et la biodiversité nous dévoile encore 
quelques uns de ses secrets. En Birmanie, une 
nouvelle espèce de singe au nez retroussé qui 
éternue quand il pleut vient d'être découvert ? 
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Mérite scientifique régional
Des étudiants du Cégep honorés

Afin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre
région, le MSR a décerné, pour une cinquième année, les Méritas
Relève scientifique Rio Tinto Alcan. 
Au niveau collégial, les récipiendaires sont: Léa Bhérer, Jérôme
Durocher, Cindy Tremblay et Mathieu Tremblay. Étudiants au Cégep
de Chicoutimi, ils formaient l’équipe gagnante du concours Pontpop
organisé par l’École de technologie supérieure à Montréal.

 
  

ÉvoluTAD ramène un prix !

 
Les étudiants de 3e année en Techniques de comptabilité et de
gestion ont mérité la troisième position dans la catégorie «meilleure
stratégie marketing» lors de la Foire canadienne des entreprises
d’entraînement qui avait lieu à Saint-Georges-de-Beauce durant la
semaine du 18 octobre.

 

Nouvelle récompense pour Hervé

L'auteur Hervé Bouchard, professeur de lettres au Cégep de
Chicoutimi, et l'illustratrice Janice Nadeau remportent le 5e Prix du
livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Ils se partagent une
bourse de 5000 $ pour leur album Harvey : comment je suis devenu
invisible.
Félicitations à Hervé Bouchard pour cette nouvelle récompense!

 
 
  

Bottin  |  Plan du site  |  Rechercher

Site Web Cégep de ChicoutimiJournal
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Monsieur Robert Loiselle, lauréat du prix Pierre
Dansereau 2010

Robert Loiselle, de nouveau, à l'honneur

L'Association des biologistes du Québec (ABQ) vient de nommer monsieur
Robert Loiselle, lauréat du prix Pierre Dansereau. Cette distinction,
attribuée chaque année, vise à souligner la contribution exceptionnelle d'un
biologiste qui s'est particulièrement démarqué par des travaux de recherche,
d'enseignement ou de communication sur la biodiversité.

Tour à tour agent de recherche à la Faculté de médecine vétérinaire de l'U
de M, assistant de recherche au Centre de données sur la biodiversité du
Québec à l'UQAC, chargé de cours et responsable des laboratoires de
biologie au Département des sciences fondamentales à l'UQAC, il a, dans
le cadre de ses nombreuses fonctions, été amené à traiter de tous les
aspects des espèces vivantes d'un milieu.

Monsieur Loiselle a participé à la fondation de plusieurs organismes voués
à la connaissance de la biologie, soit le Cercle des entomologistes de la
Sagamie, la Corporation Entomofaune du Québec et le Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, dont il est juge en chef de
l'Expo-sciences régionale. De plus, il a produit et participé à de
nombreuses communications scientifiques, tant écrites que parlées.

Félicitations!

UQACtualitésJournal
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SPORTS ET LOISIRS

Publié le 24 novembre 2010 à 14 h 17

[ SPORTS ET LOISIRS ]

Communiqué de presse

Journée nationale des Débrouillards

Expérimente la magie !

LBR.ca - Alma, le 24 novembre 2010 – Présentée sous le thème de la magie, la Journée

nationale des Débrouillards se tiendra partout à travers le Québec le 4 décembre prochain. Au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle se déroulera de 10 h à 15 h 30 au Cégep de Jonquière. Organisée
dans la région par le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette
grande fête rassemblera plusieurs dizaines de jeunes de 7 à 12 ans. 

Cette année, le magicien Daniel Coutu s’associe à la Journée nationale et nous a concocté un défi-mystère que devront percer les
participants.  

Les jeunes débrouillards participeront également à plusieurs activités scientifiques amusantes. Parmi celles-ci, des ateliers
d’expérimentation sur des images, des forces et des liquides mystérieux, un atelier sur la magie des mathématiques, etc. Quoi de
mieux pour ces jeunes que de joindre l’apprentissage à l’amusement. 

Inscription 

Hâtez-vous, le nombre de places encore disponibles est limité! Pour vous inscrire ou pour toute information, contactez Marie-France
Girard au 418 668-4792 poste 605. 

Activités d’animation en milieu scolaire

Le Club des Débrouillards permet aux élèves du primaire et aux tout-petits des services de garde de s’initier aux concepts scientifiques
en participant à des activités présentées par les animateurs du CLS. 

  – 30 – 

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

Source :

Amélie Creignou
Agente de communication
418 668-4792 poste 601
acreignou@clssaglac.com

 Information :
Marie-France Girard
Coordonnatrice des activités du Club des Débrouillards
418 668-4792 poste 605
mfgirard@clssaglac.com
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Titre Journée nationale des Débrouillards -
Expérimente la magie !

 

Organisateur
Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

 

Endroit Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada
 

Débutant Le samedi 4 décembre 2010
 

Finissant Le samedi 4 décembre 2010
 

Internet

Courriel mfgirard@clssaglac.com
 

 
Description

Présentée sous le thème de la magie, la Journée nationale des
Débrouillards se tiendra partout à travers le Québec le 4
décembre prochain. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, elle se
déroulera de 10 h à 15 h 30 au Cégep de Jonquière. Organisée
dans la région par le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, cette grande fête rassemblera
plusieurs dizaines de jeunes de 7 à 12 ans.

Cette année, le magicien Daniel Coutu s’associe à la Journée
nationale et nous a concocté un défi-mystère que devront percer
les participants. 

Les jeunes débrouillards participeront également à plusieurs
activités scientifiques amusantes. Parmi celles-ci, des ateliers
d’expérimentation sur des images, des forces et des liquides
mystérieux, un atelier sur la magie des mathématiques, etc. Quoi
de mieux pour ces jeunes que de joindre l’apprentissage à
l’amusement.

Inscription 

Hâtez-vous, le nombre de places encore disponibles est limité!
Pour vous inscrire ou pour toute information, contactez Marie-
France Girard au 418 668-4792 poste 605.

Événements en cours

Ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou
Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du lun. 13 sep 2010 au lun. 2 mai
2011 

Mercredis Comédie Club du Festival
Grand Rire de Québec à la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou 

Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du mer. 6 oct 2010 au mer. 27
avr 2011 

UMCE : nouvelle formule pour les
Journées des sciences humaines 
20 octobre - 2 décembre 
Endroit: Edmundston, N.-B., Canada
Date: Du mer. 20 oct 2010 au jeu. 2
déc 2010 

Période d'inscription au Pôle
universitaire Paul Gérin-Lajoie (Pôle
universitaire des Basses-Laurentides) 

Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du jeu. 28 oct 2010 au dim. 28
nov 2010 

Préparons la relève de demain! 
Un choix pour l’Avenir et le Salon des
carrières 
Endroit: Baie-Comeau, QC, Canada
Date: Du mar. 2 nov 2010 au mar. 7
déc 2010 

Inscriptions CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL DE MONTRÉAL -
PIANO 2011 

Endroit: Montréal, Québec, Canada
Date: Du lun. 8 nov 2010 au ven. 7 jan
2011 

Jacinthe Bouchard, spécialiste en
comportement animalier, viendra
donner une formation au Collège
Laflèche 

 Trois-Rivières, Québec, Canada

FOURNISSEURS  

Articles promotionnels

». LUMINEUX.CA 
». PUBLICITÉ MÉRITAS ENR.

Audiovisuel

». 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 
». GROUPE BOURGEOIS 
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Activités d’animation en milieu scolaire

Le Club des Débrouillards permet aux élèves du primaire et aux
tout-petits des services de garde de s’initier aux concepts
scientifiques en participant à des activités présentées par les
animateurs du CLS.

 
Information

Marie-France Girard
Coordonnatrice des activités du Club des Débrouillards
418 668-4792 poste 605

 

». GROUPE BOURGEOIS 
». GROUPE GAUDREAULT INC.

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 GUITARE PLUS 
». MUSICARE INC. 
». PIANO HÉRITAGE INC. 
». PIANO ROLAND BESSETTE

Scène - Vente et Location

». STAGELINE SCÈNE MOBILE Inc.

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

». GROUPE BOURGEOIS 
». L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
». MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS 
». MUSÉE MC CORD

Voyages éducatifs

». GROUPE BOURGEOIS 
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Charles Gagnon, directeur Valorisation
technologique chez Hydro-Québec (IREQ), Jocelyn
Caron, directeur du Conseil du loisir scientifique
du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Ronald Nicol, vice-
président Exploitation des services Bell (marchés
des affaires) et Jean-Louis Legault, président de
l’ADRIQ. M.Caron reçoit le prix Innovation Relève
TechnoScience 2010 lors du 20e Gala de l’ADRIQ,
un hommage de Bell et d’Hydro-Québec,
commanditaires du prix.

SPORTS ET LOISIRS

Publié le 2 décembre 2010 à 7 h 28

[ SPORTS ET LOISIRS ]
Communiqué de presse

Prix Innovation Relève Technoscience 2010

Le CLS : lauréat québécois ! 

LBR.ca - Alma, le 1er décembre 2010 — Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-
Saint-Jean a remporté le prix Innovation Relève TechnoScience 2010, lors du 20e Gala de
l’ADRIQ, pour son programme Les coulisses de la science. 

Présenté le 25 novembre dernier devant quelque 500 décideurs et invités du milieu de
l'innovation à la Gare Windsor de Montréal, le Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ est sans
contredit reconnu comme l'événement le plus prestigieux du milieu de l'innovation industrielle au
Québec. 

De gauche à droite : Charles Gagnon, directeur Valorisation technologique chez Hydro-Québec (IREQ), Jocelyn Caron, directeur du
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Ronald Nicol, vice-président Exploitation des services Bell (marchés des
affaires) et Jean-Louis Legault, président de l’ADRIQ. 

M. Caron reçoit le prix Innovation Relève TechnoScience 2010 lors du 20e Gala de l’ADRIQ, un hommage de Bell et d’Hydro-Québec,
commanditaires du prix.

Lancé en 2007, Les coulisses de la science, un programme multi-volets du CLS, a pour objectif de valoriser les carrières en science
et en technologie auprès des jeunes du secondaire et du collégial de la région.   En seulement deux années d’opérations, le nombre de
jeunes rejoints a décuplé pour rejoindre plus de 2500 jeunes. Permettant initialement des jumelages d’exploration avec des
professionnels de la région, de nouvelles activités s’y sont rapidement ajoutées : des visites d’entreprise, des conférences, des ateliers
interactifs, des camps d’été et un site Internet se consacrant à la diffusion de vidéos (45 000 visionnements comptabilisés). 

Le CLS était en compétition dans sa catégorie avec quatre autres finalistes, soit Humanis, du Cégep de Chicoutimi, Science pour tous,
le Centre de formation professionnelle des Moulins et l’entreprise en multimédia Créo. 

Depuis 1991, les Prix Innovation de l'ADRIQ sont remis à des organisations et des personnes ayant marqué l'innovation au Québec.
L'ADRIQ est fière de contribuer à la reconnaissance et au rayonnement de ces entreprises et de ces entrepreneurs qui accordent un
rôle de premier plan à la recherche industrielle et à l'innovation technologique et dont les réalisations et la renommée dépassent le
cadre de leur propre milieu, et même les frontières du Québec. 

Le CLS, un organisme orienté vers l’avenir…

Jocelyn Caron, directeur du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

« Notre région étant dans une phase cruciale de son développement, un virage vers une économie orientée vers le savoir s’impose. Le
recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée est alors au cœur de la conjoncture actuelle laquelle, comme le succès des jeunes, nous
interpelle vivement. 

Étant un organisme voué à la promotion de la science, nous mettons en œuvre des actions aptes à inciter les jeunes à s’intéresser à la
science de manière durable en valorisant auprès d’eux les carrières en ces domaines. Nous avons bon espoir que le succès de nos
actions, à leur échelle, contribue à leur manière au fait que notre région sera en mesure de pourvoir les entreprises de ces spécialistes
indispensables au développement régional. 

Notre programme Les coulisses de la science est de ceux qui réussissent à susciter l’adhésion des différents intervenants régionaux en
matière de valorisation des carrières en science et en technologie. Nombreuses sont les entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui
collaborent aujourd’hui avec le CLS afin d’offrir des expériences constructives et concrètes aux jeunes par le biais de notre
programme. 

Les écoles de niveaux secondaire et collégial, les conseillers en orientation de la région, l’Université du Québec à Chicoutimi de même
qu’une cinquantaine d’entreprises concourent ainsi aux succès de notre programme. »

LBR - Le Bulletin régionalJournal
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Le professeur-chercheur Laszlo Kiss

Intronisation au Cercle d'excellence

En septembre dernier le professeur Laszlo Kiss, du Département des
sciences appliquées, a été intronisé au Cercle d'excellence de l'Université
du Québec. Chaque année, un professeur, chargé de cours, étudiant ou
employé de chaque établissement du réseau de l'Université du Québec, qui
s'est démarqué au cours de l'année par une contribution exceptionnelle à la
vie universitaire, est nommé au Cercle d'excellence

Rappelons que le professeur Kiss est, entre autres, détenteur de plusieurs
brevets, lauréat du Mérite scientifique régional pour le prix « Louis-Élie-
Beauchamp – 2009 » qui est décerné à une personne ou à 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! 

UQACtualitéJournal
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Prix Innovation Relève Technoscience 2010 -
Le Conseil du loisir scientifique : lauréat
québécois ! 

Alma, le 3 décembre 2010 - Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean a remporté le prix Innovation Relève
TechnoScience 2010, lors du 20e Gala de l’ADRIQ, pour son
programme Les coulisses de la science.

Présenté le 25 novembre dernier devant quelque 500 décideurs et
invités du milieu de l'innovation à la Gare Windsor de Montréal, le
Gala des Prix Innovation de l'ADRIQ est sans contredit reconnu
comme l'événement le plus prestigieux du milieu de l'innovation
industrielle au Québec. 

Lancé en 2007, Les coulisses de la science, un programme multi-
volets du CLS, a pour objectif de valoriser les carrières en science et
en technologie auprès des jeunes du secondaire et du collégial de la
région.   En seulement deux années d’opérations, le nombre de
jeunes rejoints a décuplé pour rejoindre plus de 2500 jeunes.
Permettant initialement des jumelages d’exploration avec des
professionnels de la région, de nouvelles activités s’y sont rapidement
ajoutées : des visites d’entreprise, des conférences, des ateliers
interactifs, des camps d’été et un site Internet se consacrant à la
diffusion de vidéos (45 000 visionnements comptabilisés). 

Charles Gagnon,
directeur
Valorisation
technologique chez
Hydro-Québec
(IREQ), Jocelyn
Caron, directeur du
Conseil du loisir
scientifique du
Saguenay–Lac-
Saint-Jean, Ronald

Nicol, vice-président Exploitation des services Bell (marchés
des affaires) et Jean-Louis Legault, président de l’ADRIQ. M.
Caron reçoit le prix Innovation Relève TechnoScience 2010
lors du 20e Gala de l’ADRIQ, un hommage de Bell et d’Hydro-
Québec, commanditaires du prix.

Le CLS était en compétition dans sa catégorie avec quatre autres
finalistes, soit Humanis, du Cégep de Chicoutimi, Science pour tous,
le Centre de formation professionnelle des Moulins et l’entreprise en

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

  » CREPUQ - Le sous-financement des
universités est de 620 M$

» L'AUCC accueille favorablement la
prolongation du Programme d'infrastructure
du savoir

» Université Laval - Coopération renforcée
avec l'Université de Bordeaux

» Résultats d’une enquête effectuée à l’UQAR
- Impacts de la Loi de protection du territoire
et des activités agricoles
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Fleuve Saint-Laurent
Tout Baigne ? 
par François Thiboutôt

Comme plusieurs
Québécois, dans les
années 60, j’ai
appris à nager dans
le fleuve St-
Laurent.  Pas dans
une piscine, une
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multimédia Créo.

Depuis 1991, les Prix Innovation de l'ADRIQ sont remis à des
organisations et des personnes ayant marqué l'innovation au Québec.
L'ADRIQ est fière de contribuer à la reconnaissance et au
rayonnement de ces entreprises et de ces entrepreneurs qui
accordent un rôle de premier plan à la recherche industrielle et à
l'innovation technologique et dont les réalisations et la renommée
dépassent le cadre de leur propre milieu, et même les frontières du
Québec. 

Le CLS, un organisme orienté vers l’avenir…
Jocelyn Caron, directeur du Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean :

« Notre région étant dans une phase cruciale de son développement,
un virage vers une économie orientée vers le savoir s’impose. Le
recrutement d’une main-d’œuvre qualifiée est alors au cœur de la
conjoncture actuelle laquelle, comme le succès des jeunes, nous
interpelle vivement. 

Étant un organisme voué à la promotion de la science, nous mettons
en œuvre des actions aptes à inciter les jeunes à s’intéresser à la
science de manière durable en valorisant auprès d’eux les carrières en
ces domaines. Nous avons bon espoir que le succès de nos actions, à
leur échelle, contribue à leur manière au fait que notre région sera en
mesure de pourvoir les entreprises de ces spécialistes indispensables
au développement régional.

Notre programme Les coulisses de la science est de ceux qui
réussissent à susciter l’adhésion des différents intervenants régionaux
en matière de valorisation des carrières en science et en technologie.
Nombreuses sont les entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui
collaborent aujourd’hui avec le CLS afin d’offrir des expériences
constructives et concrètes aux jeunes par le biais de notre
programme.

Les écoles de niveaux secondaire et collégial, les conseillers en
orientation de la région, l’Université du Québec à Chicoutimi de même
qu’une cinquantaine d’entreprises concourent ainsi aux succès de
notre programme. »

Pour plus d'information :

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

 

 Imprimer Archives  

une piscine, une
rivière, ni même
dans un lac… J’ai
appris à nager, tant
bien que mal

d’ailleurs, dans le fleuve. Au chalet de
Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-Saint-
Laurent, où avec ma famille suite »»

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

» Le Théâtre de la Bécane présente «
Nickel, une histoire d’amour sur fond de
mine »
- ven. 3 déc 2010 
- Shawinigan, Québec, Canada

» La 23e finale locale de Cégeps en
spectacle vise haut! Une constellation de
talents
- ven. 3 déc 2010 
- Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada

» Les étudiants en Intervention en loisir
du Collège Laflèche présentent Lois’Art
- ven. 3 déc 2010 à sam. 18 déc 2010 
- Trois-Rivières, Québec, Canada

» Journée nationale des Débrouillards -
Expérimente la magie !
- sam. 4 déc 2010 
- Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec,
Canada

» Exposition d’affiches sociales des
finissants en Graphisme du Cégep de
Rivière-du-Loup
- lun. 6 déc 2010 à dim. 19 déc 2010 
- Rivière-du-Loup, Québec, Canada

» Vue d’ensemble : l’harmonie Les Vents
se lèvent sur scène pour son concert
hivernal
- lun. 6 déc 2010 
- Drummondville, Québec, Canada

» Coup de choeur

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
Report de la date butoir
des programmes
d'infrastructures du Plan
d'action économique du
Canada jusqu'au 31
octobre 2011 
Mississauga, le 3 décembre
2010 - Le Premier ministre
Stephen Harper a souligné le
succès du Plan d’action
économique du Canada au

Municipalities applaud
stimulus deadline
extension 
Ottawa, December 3, 2010
- The Federation of
Canadian Municipalities
(FCM) welcomed today's
(Dec. 2) announcement
that the federal suite »»

Les médecins, plus
nombreux que jamais,
connaissent le plus fort
taux de croissance
depuis 20 ans 
Le nombre de diplômés des
écoles de médecine
augmente et l'âge moyen
des médecins se stabilise 
Ottawa, le 3 décembre 2010

More physicians than
ever; greatest
percentage increase
in physicians in 20
years 
Number of medical
school graduates
increasing; average age
of physicians stabilizing 
Ottawa, December 3,

GE Demonstrates “Electric Bus
of the Future” 
Dual battery system provides cost-
effective solution for electrification of
buses, delivery trucks, off-highway
vehicles and other heavy-duty
vehicles; Has potential to reduce
battery cost by up to 20% 
Niskayuna, NY, December 3, 2010 -
The hybrid systems research team at
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Nouveau concours : Branché sur la science -
Gagnez une journée de découvertes
scientifiques à la centrale Péribonka
d’Hydro-Québec! 

Alma, le 3 décembre 2010 - Le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et Hydro-Québec sont heureux d’inviter les
jeunes de la région à participer au concours Branché sur la science.

En participant à ce concours, les jeunes courent la chance de gagner
de nombreux prix d’une valeur totale d’environ 1400 $, dont un grand
prix qui consiste en une journée de découvertes scientifiques à la
centrale Péribonka d’Hydro-Québec, accompagné d’un adulte de leur
choix!

Pour gagner l’un des
quatre prix offerts, il
suffit de répondre à cinq
(5) questions à choix
multiples touchant à la
culture scientifique.

Seuls les jeunes du
Saguenay–Lac-Saint-
Jean âgés de moins de
18 ans et fréquentant un
établissement scolaire de
la région sont éligibles
au concours Branché sur
la science, mais tout le
monde est invité à y
tester ses
connaissances!

Le concours débutera le
6 décembre 2010 et
prendra fin le 20 février
2011, à 23 h 59.

Le concours Branché sur la science est rendu possible grâce à un
partenariat entre Hydro-Québec et le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour participer au concours Branché sur la
science ou obtenir davantage d’information, consultez la section
Jeux/concours sur le site Internet www.CoulissesDeLaScience.Tv.

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

  » CREPUQ - Le sous-financement des
universités est de 620 M$

» L'AUCC accueille favorablement la
prolongation du Programme d'infrastructure
du savoir

» Université Laval - Coopération renforcée
avec l'Université de Bordeaux

» Résultats d’une enquête effectuée à l’UQAR
- Impacts de la Loi de protection du territoire
et des activités agricoles
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Fleuve Saint-Laurent
Tout Baigne ? 
par François Thiboutôt

Comme plusieurs
Québécois, dans les
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le fleuve St-
Laurent.  Pas dans
une piscine, une
rivière, ni même
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AVIS AUX MÉDIAS

Publié le 3 décembre 2010 à 8 h 27

[ AVIS AUX MÉDIAS ]

Avis au médias

Journée nationale des Débrouillards 2010 - Invitation aux
médias

Expérimente la magie !

LBR.ca - Alma, le 2 décembre 2010 – Vous êtes cordialement invités à assister à la Journée 
nationale des Débrouillards, un événement provincial organisé dans la région par le Conseil du
loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette année, le thème des activités scientifiques

proposées aux jeunes sera la magie. 

Cette journée est grandement appréciée des jeunes du Québec âgés de 7 à 12 ans. Les activités scientifiques qui leur seront proposées
le 4 décembre prochain seront, comme toujours, très amusantes et stimulantes. En primeur cette année, le magicien Daniel Coutu
s’associe à l’événement et lancera un défi-mystère aux jeunes débrouillards. 

Date : Samedi 4 décembre 2010
Heure : 10 h à 12 h / 13 h 15 à 15 h 15

Lieu : Cégep de Jonquière, au 2e étage près des Pas perdus
2505, rue Saint-Hubert 

30 – 
Source :

Amélie Creignou
Agente de communication
418 668-4792 poste 601
acreignou@clssaglac.com
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Postes offerts au CLS 
Animateurs scientifiques recherchés 
 
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) souhaite 
s’adjoindre deux animateurs(trices) scientifiques 
dynamiques aimant travailler avec les enfants et 
n’ayant pas peur d’apprendre et de développer 
leurs connaissances en science. 
 
Fonctions 

• Animation d’activités scientifiques pour les 
enfants de 5 à 12 ans, dans le cadre 
d’activités de fin de semaine, parascolaires 
ou en classe (selon les demandes et les 
disponibilités). 

 
Exigences 

• Intérêt pour la science et la technologie. 
• Scolarité : Collégial, Études en sciences, 

enseignement, loisirs, tourisme, éducation 

à l’enfance ou toutes autres expériences 
jugées pertinentes. 

• Année(s) d’expérience reliée(s) à l’emploi 
(animation auprès des jeunes) : un atout. 

• Doit pouvoir se déplacer en voiture. 
• Disponible pour travailler de jour le 

samedi et, si besoin, durant la semaine. 
• Suivre la Formation en animation 

scientifique du Réseau CDLS-CLS offerte 
par l’employeur (gratuit). 

 
Précision sur le lieu de travail 

• Un poste disponible pour Roberval / Saint-
Félicien et les environs. 

• Un poste disponible pour Dolbeau-
Mistassini et les environs. 

 
Traitement annuel 
Salaire offert : à discuter. 
Autre forme de rémunération : au kilométrage. 
Nombre d’heures par semaine : 3 h, en 
moyenne, ou plus selon les demandes et les 
activités prévues. 
Date limite pour postuler : 20 décembre 2010 
avant 16 h. Date prévue d’entrée en fonction : 
17 janvier 2011. 
Courriel : mfgirard@clssaglac.com 
Téléphone : 418 668-4792 poste 605 
Télécopieur : (418) 668-0265 
http://www.clssaglac.com/?idSecSection=338#
departs 
Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
 

MARIE-FRANCE GIRARD 
 
Pour ou contre les gaz de schistes? 
 
Ça serait bien de mettre ce lien dans le prochain 
ÉchoSciences et de laisser les gens décider s’ils 
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Prix Innovation Relève 
Technoscience 2010 
Le CLS lauréat québécois! 
 
Alma, le 1er décembre 2010 — Le Conseil du 
loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-
Jean a remporté le prix Innovation Relève 
TechnoScience 2010, lors du 20e Gala de 
l’ADRIQ, pour son programme Les coulisses de la 
science. 
 
Présenté le 25 novembre dernier devant quelque 
500 décideurs et invités du milieu de l'innovation 
à la Gare Windsor de Montréal, le Gala des Prix 
Innovation de l'ADRIQ est sans contredit reconnu 
comme l'événement le plus prestigieux du milieu 
de l'innovation industrielle au Québec. 
 

De gauche à droite : Charles Gagnon, directeur 
Valorisation technologique chez Hydro-Québec 

(IREQ), Jocelyn Caron, directeur du Conseil 
du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Ronald Nicol, vice-président 
Exploitation des services Bell (marchés des 
affaires) et Jean-Louis Legault, président de 
l’ADRIQ. 

 
Lancé en 2007, Les coulisses de la science, un 
programme multi-volets du CLS, a pour objectif 
de valoriser les carrières en science et en 
technologie auprès des jeunes du secondaire et 
du collégial de la région.   En seulement deux 
années d’opérations, le nombre de jeunes 
rejoints a décuplé pour rejoindre plus de 2500 
jeunes. Permettant initialement des jumelages 
d’exploration avec des professionnels de la 
région, de nouvelles activités s’y sont 
rapidement ajoutées : des visites d’entreprise, 
des conférences, des ateliers interactifs, des 
camps d’été et un site Internet se consacrant à 
la diffusion de vidéos (45 000 visionnements 
comptabilisés).  
 
Le CLS était en compétition dans sa catégorie 
avec quatre autres finalistes, soit Humanis, du 
Cégep de Chicoutimi, Science pour tous, le 
Centre de formation professionnelle des Moulins 
et l’entreprise en multimédia Créo. 
 
Depuis 1991, les Prix Innovation de l'ADRIQ 
sont remis à des organisations et des personnes 
ayant marqué l'innovation au Québec. L'ADRIQ 
est fière de contribuer à la reconnaissance et au 
rayonnement de ces entreprises et de ces 
entrepreneurs qui accordent un rôle de premier 
plan à la recherche industrielle et à l'innovation 
technologique et dont les réalisations et la 
renommée dépassent le cadre de leur propre 
milieu, et même les frontières du Québec. 
 

RENE BOUCHARD 
CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE 
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11-02-02 09:54Le ministre Serge Simard annonce l'octroi d'un soutien financier de 378 650 $ au Conseil du loisir scientifique du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Page 1 sur 2http://www.mdeie.gouv.qc.ca/index.php?id=6681&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3121&tx_ttnews%5BbackPid%5D=6671&cHash=db24b7b703

Communiqués de presse

20 décembre 2010

Le ministre Serge Simard annonce l'octroi d'un soutien financier de 378 650 $ au
Conseil du loisir scientifique du Saguenay—Lac-Saint-Jean

Le ministre délégué aux Ressources naturelles et à la Faune, ministre responsable de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean et
député de Dubuc, M. Serge Simard, annonce, au nom du ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
M. Clément Gignac, l’octroi d’une contribution totalisant 378 650 $ au Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay—Lac-Saint-
Jean.

La contribution non remboursable, accordée pour une durée de trois ans, permettra au CLS de poursuivre la promotion de la science
par diverses activités au profit de la population de sa région, plus particulièrement auprès des jeunes, et ce, notamment à l'occasion de
l'Expo-sciences régionale.

« Une part importante du développement économique du Québec passe par l’intégration des sciences et des technologies dans les
différentes sphères d’activités qu’on y retrouvent. En donnant son appui au CLS du Saguenay—Lac-Saint-Jean, le gouvernement du
Québec reconnaît la nécessité de soutenir la promotion des domaines scientifiques et technologiques auprès des jeunes. Le Québec a
besoin d’une relève intéressée par ces domaines d’avenir », a déclaré le ministre Serge Simard.

« La prospérité économique et sociale du Québec dépend de sa capacité à créer, exploiter et diffuser des connaissances. C’est
pourquoi il importe d’éveiller l’intérêt de la population, et principalement des jeunes, pour les domaines porteurs d’avenir comme la
science et la technologie. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le CLS du Saguenay—Lac-Saint-Jean, qui s’applique à
réaliser cette mission », a déclaré le ministre Clément Gignac.

La contribution financière du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE) provient du
programme NovaScience, qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI)2010-2013.
L'actualisation de la Stratégie, rendue publique le 28 juin 2010, reconnaît le rôle joué par le réseau des neuf CLS et du Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS) dans la promotion de la science et de la technologie en région, ainsi qu'à l'extérieur des
frontières du Québec.

Le CLS du Saguenay—Lac-Saint-Jean fait partie du Réseau CDLS-CLS, qui regroupe le Conseil de développement du loisir
scientifique ainsi que neuf conseils du loisir scientifique régionaux. Les activités à caractère scientifique menées par le CLS du
Saguenay—Lac-Saint-Jean s'inscrivent dans l’objectif stratégique du MDEIE de favoriser une plus grande compréhension et une
meilleure appropriation de la science, de l'innovation et de la technologie par la population.

« Selon les conclusions de l'enquête complémentaire commandée par le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean au Groupe Écobes, les
jeunes de la région font état d'un vif intérêt pour la science et la technologie. Par une offre de services diversifiée, nous continuons
d'éveiller et de renforcer le goût de la science chez les jeunes, voire de leur instiller l'envie de poursuivre des études dans ce
domaine », a déclaré le directeur général du CLS, M. Jocelyn Caron

À propos de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI)

Intitulée Mobiliser, Innover, Prospérer, la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2010-2013 vise notamment
une restructuration majeure du financement de la recherche publique en vue de renforcer le leadership scientifique québécois, de se
doter d’une vision concertée de son développement, de mieux positionner la recherche québécoise et de la faire rayonner davantage à
l’international.

Dans un contexte où un personnel hautement qualifié demeure un facteur déterminant pour la prospérité actuelle et future du Québec,
la Stratégie vise à développer la main-d’œuvre et l’entrepreneuriat, et à attirer au Québec les meilleurs. Elle contribuera aussi à
accélérer l’innovation, le développement de produits et la mobilisation pour mieux positionner les entreprises québécoises sur les
marchés porteurs. Elle engage résolument le Québec sur la voie de l'économie verte, l'économie de demain.

Site Internet MDEIEJournal
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Bulletin d’information du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Loisir et culture scientifiques

Dans une grange, on retrouve des poules et des 
cochons. Amélie a remarqué que le nombre total de têtes et 
d’ailes est égal au nombre total de pattes des poules et des 
cochons. Comme les 36 animaux sont tous en bonne santé 

et complets, combien y a-t-il de poules et de cochons?

C’est avec joie que nous vous convions à la 
47e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-
Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organisée 
sous le thème Planète sciences. Ce rendez-vous 
attendu par les jeunes scientifiques et le grand 
public se tiendra du 24 au 26 mars à l’École 
secondaire Charles-Gravel. 

Cet événement consacré à la science permet aux 
jeunes du 3e cycle du niveau primaire, de tous 
les niveaux secondaires et collégiaux de mettre 

à profit leur créativité à travers des projets technologiques et scientifiques dont ils 
présenteront le contenu durant cet événement d’envergure. 

Pour obtenir davantage de renseignements consultez le site Internet du CLS.

Expo-sciences Hydro-Québec,  
un rendez-vous à ne pas manquer

Le CLS est très fier de vous annoncer qu’il célèbre cette 
année son 30e anniversaire. Durant les prochains mois, 
le CLS profitera de plusieurs occasions et activités pour 
souligner cet événement. D’ailleurs, pour commencer 
en beauté, vous êtes cordialement invité au cocktail 
dînatoire du lancement de ce 30e anniversaire qui se 
tiendra le 17 février prochain à l’École polyvalente Arvida 
à Jonquière. Lors de ce 5 à 7, la nouvelle image du CLS 
sera officiellement présentée ainsi qu’un spectacle 
unique en son genre « La magie de la chimie » présenté 
par un enseignant passionné de la science, monsieur 
Yannick Bergeron. 

Réservez sans tarder car les places sont limitées! 418-668-4792 poste 601.
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Les sages-femmes sont des professionnelles 
de première ligne, au même titre que les 
médecins  omnipraticiens en obstétrique. 
Elles sont proches de leur communauté et 
permettent aux femmes en santé d’avoir un 
suivi qui leur corresponde. Dans le contexte de 
pénurie sévère de médecins omnipraticiens, 
augmenter le nombre des sages-femmes 
aiderait grandement le système à libérer ceux-
ci d’une partie des suivis de grossesse et leur 
permettrait une plus grande disponibilité pour 
d’autres services. Quant aux obstétriciens 
gynécologues, en laissant les suivis de 
grossesses normales aux sages-femmes, ils 
pourraient dégager du temps et faire ce pour 
quoi ils ont été formés : se consacrer aux 
pathologies et diminuer les listes d’attente 
de personnes malades qui ont besoin de 
services.

Tous ces professionnels de la santé sont dans une 
même roue. Il suffit de la mettre en mouvement à 
un endroit pour qu’elle puisse tourner avec fluidité. 
La demande est là, il suffit de développer l’offre : le 
gouvernement devrait agir, en allouant des budgets 
récurrents pour le développement de maisons de 
naissance et de services de sages-femmes, afin 
que les établissements de santé puissent ouvrir ces 
services le plus rapidement possible. Cela aurait 
une incidence immédiate sur la disponibilité des 
médecins et favoriserait grandement un travail en 
interdisciplinarité, profitable à tous!

Dominique Porret,
Présidente, Ordre des 
sages-femmes du Québec
dompo15@gmail.com

Plus de naissances, 
manque de ressources!
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Réponses en page 2

Le CLS s’affiche maintenant sur Facebook avec sa 
toute nouvelle page professionnelle. En devenant fan 
de notre page, vous aurez accès à toutes nos nouvelles 
récentes et aux informations relatives à nos activités 
et événements. Toute l’équipe du CLS est là pour vous 
informer quotidiennement! 

30 ans de culture scientifique! 

Devenez notre fan sur Facebook !

Bar des sciences
L’amour, c’est chimique ! Le coup de foudre existe-t-il vraiment? 
Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu’on tombe amoureux? 
Avons-nous le contrôle sur nos hormones sexuelles? La 
sexualité a-t-elle un âge limite? Que ce soit pour créer des 
anovulants ou du Viagra, pour comprendre comment agissent 
les hormones ou les aphrodisiaques sur notre cerveau, la 
chimie est indispensable!

Dans le cadre de 2011, Année internationale de la chimie, 
assistez à ce Bar des sciences le 22 février à compter de 17 
h au Pub La Voie Maltée de Jonquière. Arrivez tôt, les places 
sont limitées!

La santé à petites bouchées
Le Musée du Fjord présente cette nouvelle exposition interactive 
qui met en évidence les liens établis entre le régime alimentaire, 
l’activité physique, l’obésité, le diabète, les maladies du cœur et 
le cancer. Trouvez-y les réponses à plusieurs questions : Nos 
aliments ont-ils changé? Êtes-vous un consommateur averti? 
Qui veille à la salubrité de nos aliments? À voir jusqu’au 17 juin.

Plein feu sur les carrières
Plusieurs nouvelles capsules vidéos à 

visionner sur www.coulissesdelascience.tv

Sophie Poirier, ingénieure
Benoit Carrier, ingénieur-géologue
Emmanuel Dufour, ingénieur électrique
Conférence sur l’ours polaire de Mme Christine Gagnon

Journées de la persévérance scolaire 
Le CLS s’y impliquera activement du 14 au 18 février prochain en 
présentant des animations débrouillards et des ateliers interactifs 
d’exploration de carrières du programme des Coulisses de la science.

6e édition du 24 heures de science 
Tous les organismes de culture 
scientifique sont invités à présenter 
des activités, scolaires ou grand 
public, dans le cadre du 24 heures 
de science qui se tiendra les 6 et 7 
mai prochains sous le thème Portes 
ouvertes sur la science. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant sur le 
site de Science pour tous au www.
sciencepourtous.qc.ca /24heures /
inscription.html. 

Horaire de visite pour le grand public : 

Jeudi 24 mars 19 h à 20 h

Vendredi 25 mars 19 h à 21 h

Samedi 26 mars 9 h à 11 h 45

Duo magie et science : 
la Journée nationale des Débrouillards

Jeux, surprises et défis 
étaient au rendez-vous 
pour nos jeunes 
débrouillards qui ont eu 
beaucoup de plaisir. 

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
Génitrucs
CLS
Autre…
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Bulletin d’information du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Loisir et culture scientifiques

Dans une grange, on retrouve des poules et des 
cochons. Amélie a remarqué que le nombre total de têtes et 
d’ailes est égal au nombre total de pattes des poules et des 
cochons. Comme les 36 animaux sont tous en bonne santé 

et complets, combien y a-t-il de poules et de cochons?

C’est avec joie que nous vous convions à la 
47e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-
Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organisée 
sous le thème Planète sciences. Ce rendez-vous 
attendu par les jeunes scientifiques et le grand 
public se tiendra du 24 au 26 mars à l’École 
secondaire Charles-Gravel. 

Cet événement consacré à la science permet aux 
jeunes du 3e cycle du niveau primaire, de tous 
les niveaux secondaires et collégiaux de mettre 

à profit leur créativité à travers des projets technologiques et scientifiques dont ils 
présenteront le contenu durant cet événement d’envergure. 

Pour obtenir davantage de renseignements consultez le site Internet du CLS.

Expo-sciences Hydro-Québec,  
un rendez-vous à ne pas manquer

Le CLS est très fier de vous annoncer qu’il célèbre cette 
année son 30e anniversaire. Durant les prochains mois, 
le CLS profitera de plusieurs occasions et activités pour 
souligner cet événement. D’ailleurs, pour commencer 
en beauté, vous êtes cordialement invité au cocktail 
dînatoire du lancement de ce 30e anniversaire qui se 
tiendra le 17 février prochain à l’École polyvalente Arvida 
à Jonquière. Lors de ce 5 à 7, la nouvelle image du CLS 
sera officiellement présentée ainsi qu’un spectacle 
unique en son genre « La magie de la chimie » présenté 
par un enseignant passionné de la science, monsieur 
Yannick Bergeron. 

Réservez sans tarder car les places sont limitées! 418-668-4792 poste 601.
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Les sages-femmes sont des professionnelles 
de première ligne, au même titre que les 
médecins  omnipraticiens en obstétrique. 
Elles sont proches de leur communauté et 
permettent aux femmes en santé d’avoir un 
suivi qui leur corresponde. Dans le contexte de 
pénurie sévère de médecins omnipraticiens, 
augmenter le nombre des sages-femmes 
aiderait grandement le système à libérer ceux-
ci d’une partie des suivis de grossesse et leur 
permettrait une plus grande disponibilité pour 
d’autres services. Quant aux obstétriciens 
gynécologues, en laissant les suivis de 
grossesses normales aux sages-femmes, ils 
pourraient dégager du temps et faire ce pour 
quoi ils ont été formés : se consacrer aux 
pathologies et diminuer les listes d’attente 
de personnes malades qui ont besoin de 
services.

Tous ces professionnels de la santé sont dans une 
même roue. Il suffit de la mettre en mouvement à 
un endroit pour qu’elle puisse tourner avec fluidité. 
La demande est là, il suffit de développer l’offre : le 
gouvernement devrait agir, en allouant des budgets 
récurrents pour le développement de maisons de 
naissance et de services de sages-femmes, afin 
que les établissements de santé puissent ouvrir ces 
services le plus rapidement possible. Cela aurait 
une incidence immédiate sur la disponibilité des 
médecins et favoriserait grandement un travail en 
interdisciplinarité, profitable à tous!

Dominique Porret,
Présidente, Ordre des 
sages-femmes du Québec
dompo15@gmail.com

Plus de naissances, 
manque de ressources!
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Réponses en page 2

Le CLS s’affiche maintenant sur Facebook avec sa 
toute nouvelle page professionnelle. En devenant fan 
de notre page, vous aurez accès à toutes nos nouvelles 
récentes et aux informations relatives à nos activités 
et événements. Toute l’équipe du CLS est là pour vous 
informer quotidiennement! 

30 ans de culture scientifique! 

Devenez notre fan sur Facebook !

Bar des sciences
L’amour, c’est chimique ! Le coup de foudre existe-t-il vraiment? 
Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu’on tombe amoureux? 
Avons-nous le contrôle sur nos hormones sexuelles? La 
sexualité a-t-elle un âge limite? Que ce soit pour créer des 
anovulants ou du Viagra, pour comprendre comment agissent 
les hormones ou les aphrodisiaques sur notre cerveau, la 
chimie est indispensable!

Dans le cadre de 2011, Année internationale de la chimie, 
assistez à ce Bar des sciences le 22 février à compter de 17 
h au Pub La Voie Maltée de Jonquière. Arrivez tôt, les places 
sont limitées!

La santé à petites bouchées
Le Musée du Fjord présente cette nouvelle exposition interactive 
qui met en évidence les liens établis entre le régime alimentaire, 
l’activité physique, l’obésité, le diabète, les maladies du cœur et 
le cancer. Trouvez-y les réponses à plusieurs questions : Nos 
aliments ont-ils changé? Êtes-vous un consommateur averti? 
Qui veille à la salubrité de nos aliments? À voir jusqu’au 17 juin.

Plein feu sur les carrières
Plusieurs nouvelles capsules vidéos à 

visionner sur www.coulissesdelascience.tv

Sophie Poirier, ingénieure
Benoit Carrier, ingénieur-géologue
Emmanuel Dufour, ingénieur électrique
Conférence sur l’ours polaire de Mme Christine Gagnon

Journées de la persévérance scolaire 
Le CLS s’y impliquera activement du 14 au 18 février prochain en 
présentant des animations débrouillards et des ateliers interactifs 
d’exploration de carrières du programme des Coulisses de la science.

6e édition du 24 heures de science 
Tous les organismes de culture 
scientifique sont invités à présenter 
des activités, scolaires ou grand 
public, dans le cadre du 24 heures 
de science qui se tiendra les 6 et 7 
mai prochains sous le thème Portes 
ouvertes sur la science. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant sur le 
site de Science pour tous au www.
sciencepourtous.qc.ca /24heures /
inscription.html. 

Horaire de visite pour le grand public : 

Jeudi 24 mars 19 h à 20 h

Vendredi 25 mars 19 h à 21 h

Samedi 26 mars 9 h à 11 h 45

Duo magie et science : 
la Journée nationale des Débrouillards

Jeux, surprises et défis 
étaient au rendez-vous 
pour nos jeunes 
débrouillards qui ont eu 
beaucoup de plaisir. 

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
Génitrucs
CLS
Autre…
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Un prestigieux prix pour le CLS!Titre
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Branché sur la science, un concours électrisant!Titre
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Loisir et culture scientifiques

Dans une grange, on retrouve des poules et des 
cochons. Amélie a remarqué que le nombre total de têtes et 
d’ailes est égal au nombre total de pattes des poules et des 
cochons. Comme les 36 animaux sont tous en bonne santé 

et complets, combien y a-t-il de poules et de cochons?

C’est avec joie que nous vous convions à la 
47e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-
Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organisée 
sous le thème Planète sciences. Ce rendez-vous 
attendu par les jeunes scientifiques et le grand 
public se tiendra du 24 au 26 mars à l’École 
secondaire Charles-Gravel. 

Cet événement consacré à la science permet aux 
jeunes du 3e cycle du niveau primaire, de tous 
les niveaux secondaires et collégiaux de mettre 

à profit leur créativité à travers des projets technologiques et scientifiques dont ils 
présenteront le contenu durant cet événement d’envergure. 

Pour obtenir davantage de renseignements consultez le site Internet du CLS.

Expo-sciences Hydro-Québec,  
un rendez-vous à ne pas manquer

Le CLS est très fier de vous annoncer qu’il célèbre cette 
année son 30e anniversaire. Durant les prochains mois, 
le CLS profitera de plusieurs occasions et activités pour 
souligner cet événement. D’ailleurs, pour commencer 
en beauté, vous êtes cordialement invité au cocktail 
dînatoire du lancement de ce 30e anniversaire qui se 
tiendra le 17 février prochain à l’École polyvalente Arvida 
à Jonquière. Lors de ce 5 à 7, la nouvelle image du CLS 
sera officiellement présentée ainsi qu’un spectacle 
unique en son genre « La magie de la chimie » présenté 
par un enseignant passionné de la science, monsieur 
Yannick Bergeron. 

Réservez sans tarder car les places sont limitées! 418-668-4792 poste 601.
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Les sages-femmes sont des professionnelles 
de première ligne, au même titre que les 
médecins  omnipraticiens en obstétrique. 
Elles sont proches de leur communauté et 
permettent aux femmes en santé d’avoir un 
suivi qui leur corresponde. Dans le contexte de 
pénurie sévère de médecins omnipraticiens, 
augmenter le nombre des sages-femmes 
aiderait grandement le système à libérer ceux-
ci d’une partie des suivis de grossesse et leur 
permettrait une plus grande disponibilité pour 
d’autres services. Quant aux obstétriciens 
gynécologues, en laissant les suivis de 
grossesses normales aux sages-femmes, ils 
pourraient dégager du temps et faire ce pour 
quoi ils ont été formés : se consacrer aux 
pathologies et diminuer les listes d’attente 
de personnes malades qui ont besoin de 
services.

Tous ces professionnels de la santé sont dans une 
même roue. Il suffit de la mettre en mouvement à 
un endroit pour qu’elle puisse tourner avec fluidité. 
La demande est là, il suffit de développer l’offre : le 
gouvernement devrait agir, en allouant des budgets 
récurrents pour le développement de maisons de 
naissance et de services de sages-femmes, afin 
que les établissements de santé puissent ouvrir ces 
services le plus rapidement possible. Cela aurait 
une incidence immédiate sur la disponibilité des 
médecins et favoriserait grandement un travail en 
interdisciplinarité, profitable à tous!

Dominique Porret,
Présidente, Ordre des 
sages-femmes du Québec
dompo15@gmail.com

Plus de naissances, 
manque de ressources!
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Réponses en page 2

Le CLS s’affiche maintenant sur Facebook avec sa 
toute nouvelle page professionnelle. En devenant fan 
de notre page, vous aurez accès à toutes nos nouvelles 
récentes et aux informations relatives à nos activités 
et événements. Toute l’équipe du CLS est là pour vous 
informer quotidiennement! 

30 ans de culture scientifique! 

Devenez notre fan sur Facebook !

Bar des sciences
L’amour, c’est chimique ! Le coup de foudre existe-t-il vraiment? 
Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu’on tombe amoureux? 
Avons-nous le contrôle sur nos hormones sexuelles? La 
sexualité a-t-elle un âge limite? Que ce soit pour créer des 
anovulants ou du Viagra, pour comprendre comment agissent 
les hormones ou les aphrodisiaques sur notre cerveau, la 
chimie est indispensable!

Dans le cadre de 2011, Année internationale de la chimie, 
assistez à ce Bar des sciences le 22 février à compter de 17 
h au Pub La Voie Maltée de Jonquière. Arrivez tôt, les places 
sont limitées!

La santé à petites bouchées
Le Musée du Fjord présente cette nouvelle exposition interactive 
qui met en évidence les liens établis entre le régime alimentaire, 
l’activité physique, l’obésité, le diabète, les maladies du cœur et 
le cancer. Trouvez-y les réponses à plusieurs questions : Nos 
aliments ont-ils changé? Êtes-vous un consommateur averti? 
Qui veille à la salubrité de nos aliments? À voir jusqu’au 17 juin.

Plein feu sur les carrières
Plusieurs nouvelles capsules vidéos à 

visionner sur www.coulissesdelascience.tv

Sophie Poirier, ingénieure
Benoit Carrier, ingénieur-géologue
Emmanuel Dufour, ingénieur électrique
Conférence sur l’ours polaire de Mme Christine Gagnon

Journées de la persévérance scolaire 
Le CLS s’y impliquera activement du 14 au 18 février prochain en 
présentant des animations débrouillards et des ateliers interactifs 
d’exploration de carrières du programme des Coulisses de la science.

6e édition du 24 heures de science 
Tous les organismes de culture 
scientifique sont invités à présenter 
des activités, scolaires ou grand 
public, dans le cadre du 24 heures 
de science qui se tiendra les 6 et 7 
mai prochains sous le thème Portes 
ouvertes sur la science. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant sur le 
site de Science pour tous au www.
sciencepourtous.qc.ca /24heures /
inscription.html. 

Horaire de visite pour le grand public : 

Jeudi 24 mars 19 h à 20 h

Vendredi 25 mars 19 h à 21 h

Samedi 26 mars 9 h à 11 h 45

Duo magie et science : 
la Journée nationale des Débrouillards

Jeux, surprises et défis 
étaient au rendez-vous 
pour nos jeunes 
débrouillards qui ont eu 
beaucoup de plaisir. 

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
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CLS
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Duo magie et science : la Journée nationale des DébrouillardsTitre
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Loisir et culture scientifiques

Dans une grange, on retrouve des poules et des 
cochons. Amélie a remarqué que le nombre total de têtes et 
d’ailes est égal au nombre total de pattes des poules et des 
cochons. Comme les 36 animaux sont tous en bonne santé 

et complets, combien y a-t-il de poules et de cochons?

C’est avec joie que nous vous convions à la 
47e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-
Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organisée 
sous le thème Planète sciences. Ce rendez-vous 
attendu par les jeunes scientifiques et le grand 
public se tiendra du 24 au 26 mars à l’École 
secondaire Charles-Gravel. 

Cet événement consacré à la science permet aux 
jeunes du 3e cycle du niveau primaire, de tous 
les niveaux secondaires et collégiaux de mettre 

à profit leur créativité à travers des projets technologiques et scientifiques dont ils 
présenteront le contenu durant cet événement d’envergure. 

Pour obtenir davantage de renseignements consultez le site Internet du CLS.

Expo-sciences Hydro-Québec,  
un rendez-vous à ne pas manquer

Le CLS est très fier de vous annoncer qu’il célèbre cette 
année son 30e anniversaire. Durant les prochains mois, 
le CLS profitera de plusieurs occasions et activités pour 
souligner cet événement. D’ailleurs, pour commencer 
en beauté, vous êtes cordialement invité au cocktail 
dînatoire du lancement de ce 30e anniversaire qui se 
tiendra le 17 février prochain à l’École polyvalente Arvida 
à Jonquière. Lors de ce 5 à 7, la nouvelle image du CLS 
sera officiellement présentée ainsi qu’un spectacle 
unique en son genre « La magie de la chimie » présenté 
par un enseignant passionné de la science, monsieur 
Yannick Bergeron. 

Réservez sans tarder car les places sont limitées! 418-668-4792 poste 601.
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Les sages-femmes sont des professionnelles 
de première ligne, au même titre que les 
médecins  omnipraticiens en obstétrique. 
Elles sont proches de leur communauté et 
permettent aux femmes en santé d’avoir un 
suivi qui leur corresponde. Dans le contexte de 
pénurie sévère de médecins omnipraticiens, 
augmenter le nombre des sages-femmes 
aiderait grandement le système à libérer ceux-
ci d’une partie des suivis de grossesse et leur 
permettrait une plus grande disponibilité pour 
d’autres services. Quant aux obstétriciens 
gynécologues, en laissant les suivis de 
grossesses normales aux sages-femmes, ils 
pourraient dégager du temps et faire ce pour 
quoi ils ont été formés : se consacrer aux 
pathologies et diminuer les listes d’attente 
de personnes malades qui ont besoin de 
services.

Tous ces professionnels de la santé sont dans une 
même roue. Il suffit de la mettre en mouvement à 
un endroit pour qu’elle puisse tourner avec fluidité. 
La demande est là, il suffit de développer l’offre : le 
gouvernement devrait agir, en allouant des budgets 
récurrents pour le développement de maisons de 
naissance et de services de sages-femmes, afin 
que les établissements de santé puissent ouvrir ces 
services le plus rapidement possible. Cela aurait 
une incidence immédiate sur la disponibilité des 
médecins et favoriserait grandement un travail en 
interdisciplinarité, profitable à tous!

Dominique Porret,
Présidente, Ordre des 
sages-femmes du Québec
dompo15@gmail.com

Plus de naissances, 
manque de ressources!
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Le CLS s’affiche maintenant sur Facebook avec sa 
toute nouvelle page professionnelle. En devenant fan 
de notre page, vous aurez accès à toutes nos nouvelles 
récentes et aux informations relatives à nos activités 
et événements. Toute l’équipe du CLS est là pour vous 
informer quotidiennement! 

30 ans de culture scientifique! 

Devenez notre fan sur Facebook !

Bar des sciences
L’amour, c’est chimique ! Le coup de foudre existe-t-il vraiment? 
Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu’on tombe amoureux? 
Avons-nous le contrôle sur nos hormones sexuelles? La 
sexualité a-t-elle un âge limite? Que ce soit pour créer des 
anovulants ou du Viagra, pour comprendre comment agissent 
les hormones ou les aphrodisiaques sur notre cerveau, la 
chimie est indispensable!

Dans le cadre de 2011, Année internationale de la chimie, 
assistez à ce Bar des sciences le 22 février à compter de 17 
h au Pub La Voie Maltée de Jonquière. Arrivez tôt, les places 
sont limitées!

La santé à petites bouchées
Le Musée du Fjord présente cette nouvelle exposition interactive 
qui met en évidence les liens établis entre le régime alimentaire, 
l’activité physique, l’obésité, le diabète, les maladies du cœur et 
le cancer. Trouvez-y les réponses à plusieurs questions : Nos 
aliments ont-ils changé? Êtes-vous un consommateur averti? 
Qui veille à la salubrité de nos aliments? À voir jusqu’au 17 juin.

Plein feu sur les carrières
Plusieurs nouvelles capsules vidéos à 

visionner sur www.coulissesdelascience.tv

Sophie Poirier, ingénieure
Benoit Carrier, ingénieur-géologue
Emmanuel Dufour, ingénieur électrique
Conférence sur l’ours polaire de Mme Christine Gagnon

Journées de la persévérance scolaire 
Le CLS s’y impliquera activement du 14 au 18 février prochain en 
présentant des animations débrouillards et des ateliers interactifs 
d’exploration de carrières du programme des Coulisses de la science.

6e édition du 24 heures de science 
Tous les organismes de culture 
scientifique sont invités à présenter 
des activités, scolaires ou grand 
public, dans le cadre du 24 heures 
de science qui se tiendra les 6 et 7 
mai prochains sous le thème Portes 
ouvertes sur la science. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant sur le 
site de Science pour tous au www.
sciencepourtous.qc.ca /24heures /
inscription.html. 

Horaire de visite pour le grand public : 

Jeudi 24 mars 19 h à 20 h

Vendredi 25 mars 19 h à 21 h

Samedi 26 mars 9 h à 11 h 45

Duo magie et science : 
la Journée nationale des Débrouillards

Jeux, surprises et défis 
étaient au rendez-vous 
pour nos jeunes 
débrouillards qui ont eu 
beaucoup de plaisir. 
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Bulletin d’information du Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Loisir et culture scientifiques

Dans une grange, on retrouve des poules et des 
cochons. Amélie a remarqué que le nombre total de têtes et 
d’ailes est égal au nombre total de pattes des poules et des 
cochons. Comme les 36 animaux sont tous en bonne santé 

et complets, combien y a-t-il de poules et de cochons?

C’est avec joie que nous vous convions à la 
47e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-
Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean, organisée 
sous le thème Planète sciences. Ce rendez-vous 
attendu par les jeunes scientifiques et le grand 
public se tiendra du 24 au 26 mars à l’École 
secondaire Charles-Gravel. 

Cet événement consacré à la science permet aux 
jeunes du 3e cycle du niveau primaire, de tous 
les niveaux secondaires et collégiaux de mettre 

à profit leur créativité à travers des projets technologiques et scientifiques dont ils 
présenteront le contenu durant cet événement d’envergure. 

Pour obtenir davantage de renseignements consultez le site Internet du CLS.

Expo-sciences Hydro-Québec,  
un rendez-vous à ne pas manquer

Le CLS est très fier de vous annoncer qu’il célèbre cette 
année son 30e anniversaire. Durant les prochains mois, 
le CLS profitera de plusieurs occasions et activités pour 
souligner cet événement. D’ailleurs, pour commencer 
en beauté, vous êtes cordialement invité au cocktail 
dînatoire du lancement de ce 30e anniversaire qui se 
tiendra le 17 février prochain à l’École polyvalente Arvida 
à Jonquière. Lors de ce 5 à 7, la nouvelle image du CLS 
sera officiellement présentée ainsi qu’un spectacle 
unique en son genre « La magie de la chimie » présenté 
par un enseignant passionné de la science, monsieur 
Yannick Bergeron. 

Réservez sans tarder car les places sont limitées! 418-668-4792 poste 601.

Vol. 29 Numéro 2Janvier 2011

Les sages-femmes sont des professionnelles 
de première ligne, au même titre que les 
médecins  omnipraticiens en obstétrique. 
Elles sont proches de leur communauté et 
permettent aux femmes en santé d’avoir un 
suivi qui leur corresponde. Dans le contexte de 
pénurie sévère de médecins omnipraticiens, 
augmenter le nombre des sages-femmes 
aiderait grandement le système à libérer ceux-
ci d’une partie des suivis de grossesse et leur 
permettrait une plus grande disponibilité pour 
d’autres services. Quant aux obstétriciens 
gynécologues, en laissant les suivis de 
grossesses normales aux sages-femmes, ils 
pourraient dégager du temps et faire ce pour 
quoi ils ont été formés : se consacrer aux 
pathologies et diminuer les listes d’attente 
de personnes malades qui ont besoin de 
services.

Tous ces professionnels de la santé sont dans une 
même roue. Il suffit de la mettre en mouvement à 
un endroit pour qu’elle puisse tourner avec fluidité. 
La demande est là, il suffit de développer l’offre : le 
gouvernement devrait agir, en allouant des budgets 
récurrents pour le développement de maisons de 
naissance et de services de sages-femmes, afin 
que les établissements de santé puissent ouvrir ces 
services le plus rapidement possible. Cela aurait 
une incidence immédiate sur la disponibilité des 
médecins et favoriserait grandement un travail en 
interdisciplinarité, profitable à tous!

Dominique Porret,
Présidente, Ordre des 
sages-femmes du Québec
dompo15@gmail.com
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Le CLS s’affiche maintenant sur Facebook avec sa 
toute nouvelle page professionnelle. En devenant fan 
de notre page, vous aurez accès à toutes nos nouvelles 
récentes et aux informations relatives à nos activités 
et événements. Toute l’équipe du CLS est là pour vous 
informer quotidiennement! 

30 ans de culture scientifique! 

Devenez notre fan sur Facebook !

Bar des sciences
L’amour, c’est chimique ! Le coup de foudre existe-t-il vraiment? 
Que se passe-t-il dans notre corps lorsqu’on tombe amoureux? 
Avons-nous le contrôle sur nos hormones sexuelles? La 
sexualité a-t-elle un âge limite? Que ce soit pour créer des 
anovulants ou du Viagra, pour comprendre comment agissent 
les hormones ou les aphrodisiaques sur notre cerveau, la 
chimie est indispensable!

Dans le cadre de 2011, Année internationale de la chimie, 
assistez à ce Bar des sciences le 22 février à compter de 17 
h au Pub La Voie Maltée de Jonquière. Arrivez tôt, les places 
sont limitées!

La santé à petites bouchées
Le Musée du Fjord présente cette nouvelle exposition interactive 
qui met en évidence les liens établis entre le régime alimentaire, 
l’activité physique, l’obésité, le diabète, les maladies du cœur et 
le cancer. Trouvez-y les réponses à plusieurs questions : Nos 
aliments ont-ils changé? Êtes-vous un consommateur averti? 
Qui veille à la salubrité de nos aliments? À voir jusqu’au 17 juin.

Plein feu sur les carrières
Plusieurs nouvelles capsules vidéos à 

visionner sur www.coulissesdelascience.tv

Sophie Poirier, ingénieure
Benoit Carrier, ingénieur-géologue
Emmanuel Dufour, ingénieur électrique
Conférence sur l’ours polaire de Mme Christine Gagnon

Journées de la persévérance scolaire 
Le CLS s’y impliquera activement du 14 au 18 février prochain en 
présentant des animations débrouillards et des ateliers interactifs 
d’exploration de carrières du programme des Coulisses de la science.

6e édition du 24 heures de science 
Tous les organismes de culture 
scientifique sont invités à présenter 
des activités, scolaires ou grand 
public, dans le cadre du 24 heures 
de science qui se tiendra les 6 et 7 
mai prochains sous le thème Portes 
ouvertes sur la science. Vous pouvez 
vous inscrire dès maintenant sur le 
site de Science pour tous au www.
sciencepourtous.qc.ca /24heures /
inscription.html. 

Horaire de visite pour le grand public : 

Jeudi 24 mars 19 h à 20 h

Vendredi 25 mars 19 h à 21 h

Samedi 26 mars 9 h à 11 h 45

Duo magie et science : 
la Journée nationale des Débrouillards

Jeux, surprises et défis 
étaient au rendez-vous 
pour nos jeunes 
débrouillards qui ont eu 
beaucoup de plaisir. 
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Mention d’excellence aux lauréats du MSR!Titre

CLSAuteur

Soustitre

Le CLS accueille deux nouveaux visages au sein de son conseil d’administration.  Monsieur 
Luc Duchesneau, chef de programme pour le Groupe technologies analytiques au Centre 
de recherche et de développement Arvida, chez Rio Tinto Alcan, et monsieur Louis Jalbert, 
ancien attaché politique de Stéphane Bédard, aujourd’hui retraité. Ils prendront la relève 
de mesdames Hélène Côté, administratrice du CLS depuis 1991 et Denise Turcotte, 
administratrice durant une dizaine d’années. Toute l’équipe du CLS remercie ces deux 
femmes dynamiques pour leur dévouement en matière de promotion de la science au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.  

Dans le cadre de la semaine de la métallurgie, le CLS a développé une trousse Rallye 
« Complètement métal » pour la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Cinq activités 
portant sur la géologie, la conductivité, les formations, le tableau périodique et la technologie 
ont été réunies pour créer cette mallette qui sera utilisée par les quatre écoles secondaires, 
dans le cadre des cours de Projet personnel en orientation. Un beau projet pour le CLS!

Le 27 octobre dernier, la 27e 
édition du MSR a honoré 
certains représentants 
de la communauté scien-
tifique régionale pour 
leur contribution à l’avan-
cement des sciences ainsi 
que pour leur apport au 
développement techno-
logique. Voici les récipien-
daires :

Le prix Alphonse-Huard, 
un méritas en promotion 

de la science et de la technologie, décerné à la Chaire en éco-
conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi, représentée par 
M. Claude Villeneuve ainsi que par la professeure Nicole Huybens, 
pour leur contribution à la diffusion de connaissances scientifiques 
dans la population en général.

Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière / Groupe 
Pagex, un méritas en éducation, a été décerné à M. Stéphane 
Allaire pour son rôle important dans la réalisation du chantier 
provincial du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport, 
intitulé « École éloignée en réseau » (ÉÉR). 

Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services 
sociaux, décerné au Dr Daniel Gaudet pour son apport au 
développement de la recherche et de ses applications dans le 
domaine de la santé, notamment avec le programme de recherche 
ÉCOGENE-21.

Le prix J.-E.-A.-Dubuc, un méritas en innovation technologique, 
décerné ex æquo à Conception GSR Inc. pour ses innovations 
dans la technologie de fabrication des échelles hydrauliques en 
aluminium et à M. Michel Lessard, président-directeur-général 
d’Inventium International Inc., pour ses nombreuses innovations 
dans le domaine de l’aluminerie, des pâtes et papiers et dans le 
domaine récréatif. 

Afin d’encourager notre relève, le MSR décerne, et ce pour une 
cinquième année, les Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan. 

Les gagnants sont : 

Au niveau collégial : Léa Bhérer, Jérôme Durocher, Cindy Tremblay 
et Mathieu Tremblay.

Étudiants au Cégep de Chicoutimi, ils formaient l’équipe gagnante 
du concours Pontpop organisé par l’École de technologie supérieure 
de Montréal. 

Au niveau secondaire: Guillaume Tremblay et Anne-Marie Lavoie qui 
ont remporté plusieurs prix à la finale régionale de l’Expo-sciences, 

à la Super Expo-sciences et à Portrait de 
science en 2010.

Au niveau primaire : Tommy Simard et 
François Arbour-Gilbert qui étaient en 
6e année du primaire à l’École De La 
Pulperie qui se sont mérité la première 
position juvénile pour leur projet intitulé 
Haut les mains ! à l’Expo-science 
régionale.

Finalement, le CLS a profité de la soirée 
du MSR pour remettre le prix Éveil à la 
science à M. Daniel Gauthier du club 
d’astronomie Sirius. Ce prix souligne 
l’exceptionnel engagement bénévole de  
M. Gauthier dans la promotion des 
carrières scientifiques auprès des 
jeunes de la région. 

Mention d’excellence aux lauréats du MSR! 

Bienvenue aux nouveaux administrateurs! 

La fermette
27 poules et 9 cochons 

2  7         É  D  I  T  I  O  Ne

Un Rallye « Complètement métal » pour 
la Semaine de la métallurgie 

Réponse
Jeu

M. Michel Lessard,  
Inventium International Inc.

M. Gilles Savard,
Conception GSR Inc
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Plus d’argent pour initier les jeunes aux sciencesTitre
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Plus d’argent pour initier les jeunes aux sciences

ELIZABETH DUPONT
Actualités - Publié le 24 janvier 2011 à 11:59 

L Expo-Science est l une des activités organisées par le CLS chaque année. Des centaines de jeunes de la
région y participent, afin de s initier aux sciences.Photo Archives.

Le Conseil du Loisir scientifique (CLS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a reçu une subvention de 378
650 $ du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, en décembre
dernier. 

Cette contribution, accordée sur trois ans, comporte une légère hausse comparativement aux autres
années. 

« Normalement on a un montant de 100 000 $ par année. Cette augmentation de plusieurs milliers
de dollars nous permettra de poursuivre notre implication dans les écoles de la région », explique le
président du conseil, Jocelyn Caron. 

Le CLS organise, entre autres, des Expo-Sciences, des ateliers des Petits débrouillards et des défis
de Génie inventifs. 

« Des études démontrent que ces activités accroissent le taux de persévérance scolaire au niveau
des garçons », mentionne M. Caron, avant d’ajouter que l’an dernier, le CLS a rejoint 21 000 jeunes
de la région par le biais de ses activités. 

« Pas moins de 1 000 projets sont réalisés dans l’un ou l’autre de nos programmes et nous comptons
poursuivre dans cette optique », de conclure Jocelyn Caron. 
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• Trois clubs de motoneige s’unissent
• Les formations scolaires répondent aux besoins
• Près de 22 000 postes à combler, d’ici 2014
• En cas de faim, à minuit, resterez-vous sur
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 2011-01-31

• Un vingtaine de candidats se préparent à
devenir policiers

• Un bilan négatif, mais positif
• Le boulevard Talbot paralysé
• Les entreprises répondent plus tôt que prévu
• Corneau et Cantin et Morille Québec

s’associent
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• Le projet d’autoroutes permanentes séduit les
motoneigistes
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Les Expo-sciences : visitez une finale régionale près de chez vous!Titre

Auteur

Soustitre

Il est encore temps de s’inscrire en ligne à certaines des 
finales régionales des Expo-sciences. Veuillez noter qu'il est 
aussi possible de déposer, lors de l’inscription, le rapport de 
projet ainsi que certains formulaires relatifs aux règlements.

Les dates limites d’inscription sont les suivantes :
• Mauricie, Centre-du-Québec : Vendredi 25 février

• Montreal Regional Science and Technology Fair : 
   Mardi 8 mars
• Abitibi-Témiscamingue : Vendredi 11 mars

Pour connaître les dates et les heures d’ouverture au public 
des finales régionales, consultez la section Calendrier du 
site Web.

EXPOSANTS
Inscription en ligne Expo-sciences au Québec

CLS du Saguenay!Lac-Saint-Jean

www.cdls.qc.ca

Vous souhaitez être juge lors d’une finale régionale ou lors de la finale québécoise? Sachez 
que chaque année, plusieurs centaines de professionnels de la science et de la technologie 
s’impliquent bénévolement en devenant juges à l’une des finales des Expo-sciences. Pour 
ce faire, soumettez votre candidature en ligne et un coordonnateur des Expo-sciences 
communiquera ensuite avec vous.

Pour connaître les dates limites d’inscription pour chacune des finales, consultez notre 
calendrier.

Effectuer une visite scolaire lors de l’une des 13 finales ré- 
gionales des Expo-sciences, voilà une façon de présenter la 
science sur un jour plus dynamique et accessible aux 
élèves! 

Les groupes scolaires sont également invités à venir assis-
ter à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québé-
coise 2011, qui se déroulera au Centre culturel de l’Uni- 
versité de Sherbrooke du 14 au 17 avril. Les 100 meilleurs 
projets de partout au Québec seront alors présentés par 
des jeunes passionnés et talentueux, qui ont parfois le 
même âge qu’eux!

Pour plus de détails ou pour réserver une plage de visite lors 
d’une finale régionale, communiquez avec le Conseil de 
loisir scientifique de votre région. Pour la finale québé-
coise, communiquez avec le Conseil de développement 
du loisir scientifique. 
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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  

mercredi le 9 février 2011 
 

 

Un anniversaire important! 
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Formation sur les trésors de la forêt boréale 
 

Une trentaine de personnes participeront à cette formation samedi à 9 h au P3-
4170.. 
 
Une info de dernière minute : il serait super que chacun et chacune apporte une 
tasse ou un verre et une petite cuillère en métal. Les infusions auront meilleur goût 
et il n’y aura que des déchets compostables… Merci. 
 

ROBERT LOISELLE 
 

Pensée économique 
 
Veni, vidi, Visa; je suis venu, j’ai vu… et j’ai fait un peu de shopping. 

 
JULES 
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Journées de la persévérance scolaire - Les
activités du CLS encore de la partie ! 

Alma, le 11 février 2011 - Le Conseil du loisir scientifique (CLS)
participe cette année à la 4e édition des Journées de la persévérance
scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean sous le thème « Chaque jeune
a besoin d’encouragements chaque jours ». Nos animatrices sont
heureuses de se joindre aux autres participants impliqués en offrant
des activités à caractère scientifique gratuites dans diverses écoles de
quatre commissions scolaires de la région.

Les activités présentées par le CLS ont pour but d’être à la fois
éducatives, originales et amusantes. Le CLS désire aussi contribuer à
sensibiliser les jeunes de la région à l’importance de la persévérance
scolaire et plus particulièrement dans les domaines des sciences et
technologie. 

Plusieurs animations scientifiques à l’attention des élèves du primaire
seront offertes durant cette semaine. Entre autres, les machines
simples, voyage dans le système solaire et l’aéronautique. « Ces
activités dynamiques et motivantes suscitent l’intérêt et
l’émerveillement des jeunes du primaire pour les phénomènes
entourant les sciences. Il est important à leur âge de leur démontrer
que les sciences sont accessibles et amusantes. De plus, le personnel
des écoles participantes est extrêmement reconnaissant d’avoir
l’opportunité de recevoir ces activités gratuitement », de préciser
madame Marie-France Girard, coordonnatrice des activités du Club
des Débrouillards au CLS. 

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 madame Anick Belleau, coordonnatrice
des activités de valorisation des carrières en science et en technologie
au CLS.

Favoriser la persévérance scolaire en facilitant l’accès aux sciences
Soucieux de s’impliquer davantage dans son milieu et d’inciter les

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

  » Le Cégep régional de Lanaudière à
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l’Alliance Sport-Études

» Collège Ahuntsic : Agrément de l'AMC
reconduit pour deux programmes en santé

» Inauguration pour le Collège de Valleyfield
et le CLD Vaudreuil-Soulanges - Maintenant
un centre collégial de formation initiale et
continue!

» Nelson Théberge, professeur à l’ITHQ, est
honoré par l’Association des hôteliers du
Québec
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jeunes à développer le goût de la science, le CLS a entrepris divers
projets destinés aux écoles éloignées de la région. Ces jeunes
peuvent ainsi avoir accès à nos services d’animations scientifiques.

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 également 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 :

Amélie Creignou
Agente de communication
418 668-4792 poste 601 
acreignou@clssaglac.com  

 

 Imprimer Archives  

par François Thiboutôt

Comme plusieurs
Québécois, dans les
années 60, j’ai
appris à nager dans
le fleuve St-
Laurent.  Pas dans
une piscine, une
rivière, ni même
dans un lac… J’ai
appris à nager, tant
bien que mal

d’ailleurs, dans le fleuve. Au chalet de
Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-Saint-
Laurent, où avec ma famille suite »»

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

» Séance d'information - Maîtrise en
environnement
- mar. 15 fév 2011 
- Sherbrooke, Québec, Canada

» Forum de la mobilité durable à
Sherbrooke
- mer. 16 fév 2011 à jeu. 17 fév 2011 
- Sherbrooke, QC, Canada

» « Faire équipe pour la réussite » : la
nouvelle conférence de l’athlète Pierre
Lavoie!
- mer. 16 fév 2011 
- Saguenay, Québec, Canada

» Soirée Portes ouvertes au CFP de
Matane 
- mer. 16 fév 2011 
- Matane, Québec, Canada

» Présentation de la 3e édition du
spectacle « En avant la musique »
réunissant 160 élèves du secondaire à
l’école mgr-A.-M.-Parent
- jeu. 17 fév 2011 
- Saint-Hubert, Québec, Canada

» Comment les parents d’aujourd’hui
disciplinent-ils leurs enfants?
- jeu. 17 fév 2011 
- Saint-Jérôme, Québec, Canada

» Le CLS offre un cadeau pour son
anniversaire - Un spectacle inédit à ne
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MUNICIPAL MUNICIPAL
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conditions pour assurer
le développement des
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Titre
Le CLS offre un cadeau pour son
anniversaire - Un spectacle inédit à ne
pas manquer!

 

Organisateur Conseil du loisir scientifique

 

Endroit Alma, Québec, Canada
 

Débutant Le jeudi 17 février 2011
 

Finissant Le jeudi 17 février 2011
 

Internet

Courriel jcaron@clssaglac.com
 

 
Description

Pour souligner ses 30 ans de culture scientifique, le Conseil du
loisir scientifique (CLS) est particulièrement heureux d’inviter les
gens de la région à assister gratuitement au spectacle La magie
de la chimie.

Présenté pour la première fois au Saguenay–Lac-Saint-Jean le
jeudi 17 février, à l’École Polyvalente Arvida, ce spectacle sera le
clou d’un 5 à 7 organisé à l’occasion du lancement des festivités
entourant le 30e anniversaire du CLS. Ce spectacle sera présenté
par le coloré Yannick Bergeron, créateur d’expériences
Débrouillards depuis 12 ans, Personnalité La Presse–Radio-
Canada et récipiendaire du Prix Michael-Smith en promotion des
sciences.

Au programme, un cocktail dînatoire, une présentation
multimédia, le lancement de la nouvelle image du CLS et le
spectacle La magie de la chimie.

Toute l’équipe du CLS est impatiente de vous recevoir lors de
cette agréable soirée. Réservez rapidement votre place au 418
668-4792 poste 601, car leur nombre est limité! 30 ans et ça
continue!

Bien ancré dans la région, le CLS fête cette année ses 30 ans
d’existence. Il va sans dire que cela ne doit pas passer sous

Événements en cours

Ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou
Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du lun. 13 sep 2010 au lun. 2 mai
2011 

Mercredis Comédie Club du Festival
Grand Rire de Québec à la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou 

Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du mer. 6 oct 2010 au mer. 27
avr 2011 

Cycle de conférences OJS - Saison
hiver 2011 - Les approches
disciplinaires de la jeunesse 
Quels apports spécifiques ? Quels
liens avec l'intervention ? 
Endroit: Montréal et Québec, Québec,
Canada
Date: Du mer. 12 jan 2011 au mer. 6
avr 2011 

SÉANCES D’INFORMATION 
Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du mer. 2 fév 2011 au mer. 30
mar 2011 

SÉANCES D’INFORMATION - Pôle
universitaire Paul Gérin-Lajoie 

Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du mer. 9 fév 2011 au mer. 30
mar 2011 

Atelier de consultation 2011 en
Design d'intérieur 

Endroit: L’Assomption, Québec, Canada
Date: Du jeu. 10 fév 2011 au jeu. 17
fév 2011 

Projet commun du Cégep de Matane
et de l’École Supérieure des Métiers
Artistiques de Montpellier 
Invitation à visiter l’exposition À

FOURNISSEURS  

Articles promotionnels

». LUMINEUX.CA 
». PUBLICITÉ MÉRITAS ENR.

Audiovisuel

». AUDIO VISUEL OLYMPIC INC. 
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». AV SONO VIDÉO INC. (MONTRÉAL) 
». BRODART-DISTRIBUTION PIERRE LAROCHELLE 
». ELMO USA CORP. 
». SOLOTECH INC.

Autobus - Location

». AUTOBUS IDÉAL INC 
». GROUPE BOURGEOIS 
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silence! En plus du spectacle La magie de la chimie, d’autres
activités sont prévues au tout au long de cette année spéciale.

« Nous espérons être en mesure de présenter d’autres
événements destinés au grand public dans les prochains mois.
Des conférences pourraient donc être offertes à plusieurs
endroits dans la région. Nous profiterons également de chacune
de nos activités annuelles – comme les finales régionales de
l’Expo-sciences, du Défi génie inventif et du Défi apprenti génie –
pour souligner notre 30e anniversaire. Avec le spectacle La magie
de la chimie, nous amorçons nos festivités!» — Jocelyn Caron,
directeur-coordonnateur du CLS

« Plus de 21 000 jeunes de la région ont participé à l’une ou
l’autre de nos activités l’an dernier! Pour une organisation comme
la nôtre, une telle performance fait chaud au coeur, car elle
témoigne également de la place croissante occupée par la culture
scientifique dans le développement de la relève de demain. C’est
grâce à son éventail de programmes et d’activité que le CLS
continue d’éveiller le goût de la science chez les générations à
venir, voire de leur instiller l’envie de poursuivre des études dans
ce domaine. « — Jean-François Moreau, président du CLS

 
Information

Jocelyn Caron
Directeur-coordonnateur
418 668-4792 poste 607
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30e anniversaire du CLS - Une fête haute en
couleur et un nouveau nom ! 

Alma, le 18 février 2011 - Bien ancré dans la région, le CLS fête ses
30 ans d’existence! Aussi, pour donner le coup d’envoi de cette
année spéciale, le CLS a présenté gratuitement à près d’un millier de
personnes le spectacle du coloré Yannick Bergeron : La magie de la
chimie.

Pendant deux jours et lors de trois représentations à la Polyvalente
Arvida et à l’École secondaire Charles-Gravel, les jeunes et moins
jeunes de la région ont subi les assauts magiques de M. Bergeron. En
cette année internationale de la chimie, La magie de la chimie avait
de quoi plaire au public!

La représentation d’hier soir était, par ailleurs, le clou d’un 5 à 7
organisé à l’occasion du début des festivités entourant le 30e
anniversaire du CLS et du lancement de sa nouvelle image.

En effet, connu depuis ses débuts sous le nom de Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’organisme change
aujourd’hui de nom et d’image pour désormais répondre à
l’appellation de CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

30 ans et ça continue!

Au cours de sa première décennie d’existence, la science en tant que
loisir constitue la marque de commerce du CLS. Les activités de
l’organisme visent d’abord à mieux faire connaître le loisir scientifique
afin d’en augmenter la pratique. 

« Dans les années 1990, les
préoccupations du CLS se sont élargies. La
promotion de la culture scientifique devient
de plus en plus importante et s’ajoute à
notre mission », d’expliquer Jocelyn Caron,
directeur-coordonnateur du CLS. Cette

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

  » Nomination de la directrice générale
adjointe de la commission scolaire du Val-des-
Cerfs

» La Commission scolaire du Chemin-du-Roy
fait son entrée dans l’univers des médias
sociaux

» Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
- L’école primaire Rayons-de-Soleil de Sainte-
Françoise s’ouvre à l’espagnol

» Le Centre d'études nordiques a 50 ans

 

CHRONIQUE Archives

Fleuve Saint-Laurent
Tout Baigne ? 
par François Thiboutôt
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décennie marque également les premiers
pas du CLS dans la présentation d’activités
à saveur plus économique, tel que le Salon
des inventeurs et des patenteux ou bien le
Carrefour de l’innovation technologique.

Bien que la culture scientifique demeure au
centre des actions du CLS, la valorisation
des carrières en science s’impose de plus
en plus comme un incontournable durant
les années 2000 ». Une grande diversité
d’activités est alors offerte et de nouveaux
programmes d’exploration de carrières
scientifiques sont développés. Au cours de
l’année 2009-2010, ce sont ainsi plus de
21 000 jeunes qui ont été rejoints par l’une

ou l’autre des activités du CLS!

Le CLS résolument tourné vers l’avenir…

« Notre région étant dans une phase cruciale de son développement,
un virage essentiel vers une économie orientée vers le savoir
s’impose. Le recrutement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée
est alors au cœur de la conjoncture actuelle laquelle, comme le
succès des jeunes, nous interpelle vivement. 

Étant un organisme voué à la promotion de la science, nous
continuerons de mettre en œuvre des actions aptes à inciter les
jeunes à s’intéresser à la science de manière durable en valorisant
auprès d’eux les carrières en ces domaines. Nous avons bon espoir
que le succès de nos actions, à leur échelle, contribue à leur manière
au fait que notre région sera en mesure de pourvoir les entreprises de
ces spécialistes indispensables au développement régional. » — Jean-
François Moreau, président du CLS

Le CLS adopte un nouveau visage

Afin de mieux refléter ses orientations, ses valeurs et sa réalité, le
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est doté d’une nouvelle identité.
Du coup, son image a emprunté la même direction. 

« La science revêt un caractère dynamique et amusant qui n’a rien à
voir avec cette conception selon laquelle il  s’agit d’un domaine
réservé à une élite intellectuelle. Le CLS offre ses activités et ses
services aux jeunes de la région mais, pour ce faire, il  s’adresse dans
les faits à un public adulte.

Cette apparente dichotomie se cristallise néanmoins en un nouveau
logo aux couleurs vivantes et porteur d’un attrait certain auprès de la
clientèle juvénile de l’organisme. Il reflète d’autant notre orientation
jeunesse qu’il n’incite pas à croire que le CLS est un fabricant de
science comme le serait, par exemple, une entreprise œuvrant en
biotechnologie.

À la fois simple et épurée, cette nouvelle identité visuelle en appelle
également au sérieux d’un public adulte. Elle projette une image de
crédibilité sur laquelle le CLS peut légitimement compter lors de la
mise en valeur de son expertise en services-conseils. »

Sobre et dynamique, ce nouveau logo renvoie donc, d’une part, à la
mission première du CLS qui est d’éveiller les jeunes aux sciences et,
d’autre part, au professionnalisme de l’organisme en matière de
production de matériel dédié à l’acquisition d’une culture scientifique
auprès de la population en général. 

Le plaisir de découvrir la science est, pour sa part, véhiculé par
l’aspect sympathique du visuel, ses couleurs vives et par un lettrage
imparfait tracé au pinceau. — Jocelyn Caron, directeur-coordonnateur
du CLS

Pourquoi changer?

Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un organisme de promotion
de la culture scientifique et de valorisation des carrières en science et

Comme plusieurs
Québécois, dans les
années 60, j’ai
appris à nager dans
le fleuve St-
Laurent.  Pas dans
une piscine, une
rivière, ni même
dans un lac… J’ai
appris à nager, tant
bien que mal

d’ailleurs, dans le fleuve. Au chalet de
Notre-Dame-du-Portage dans le Bas-Saint-
Laurent, où avec ma famille suite »»

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

» Exposition du Concours intercollégial
Pédagogie-Environnement
- ven. 18 fév 2011 à sam. 19 fév 2011 
- Montréal, Québec, Canada

» CONCOURS PÉDAGOGIE-
ENVIRONNEMENTAU COLLÈGE DE
ROSEMONT
- ven. 18 fév 2011 à sam. 19 fév 2011 
- Montréal, Québec, Canada

» GRANDI-OSE! L’école Villa-de-la-
Jeunesse vous ouvre ses portes !
- sam. 19 fév 2011 
- Saint-Élie-de-Caxton, Québec, Canada

» Finale institutionnelle de Cégeps en
spectacle 2010-2011
- sam. 19 fév 2011 
- Carleton-sur-Mer, Québec, Canada

» Le Cégep de Drummondville vise haut
pour sa finale locale du concours Cégeps
en spectacle
- sam. 19 fév 2011 
- Drummondville, QC, Canada

» Une collaboration spéciale entre
L’Océanic et le Cégep de Rimouski
- dim. 20 fév 2011 
- Rimouski, Québec, Canada

» Nourrissez votre passion ! Portes
ouvertes à l’École hôtelière de la Capitale
- dim. 20 fév 2011 
- Québec, QC, Canada
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en technologie. Son nom, quoique représentatif de ses activités par le
passé, n’apportait aujourd’hui qu’un éclairage équivoque sur ses
actions.

Selon M. Caron, « le loisir scientifique n’occupe plus la place
prédominante qu’il occupait dans les années 1980; pas plus dans les
orientations que dans les actions de l’organisme. Pour sa part, le mot
Conseil ne réfère plus à nos activités, ni à notre expertise.

Nos objectifs étaient donc simples : renforcer le lien entre l’organisme
et les services qu’il offre, transmettre à tous les publics un message
clair quant aux principaux objectifs de l’organisme et transformer un
nom équivoque en un puissant outil de mise en valeur ancré dans sa
réalité et apte à marquer l’imaginaire collectif. »

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4192 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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Une première au Québec -
Les CDEC proposent un
nouveau type de politique
d'approvisionnement
responsable 
Montréal, le 18 février 2011 -
Les Corporations de
développement économique
communautaire (CDEC) du
Québec ont procédé
aujourd'hui suite »»

Promoting Ontario's
Clean Water Expertise
To The World 
Government Signs Clean
Water Technology
Agreement With
Singapore 
February 18, 2011 -
Ontario has become the
first North American
jurisdiction to sign a clean
water technologies
agreement suite »»

Négociations dans les
secteurs public et
parapublic - Signature de
la première convention
collective avec le front
commun 
Québec, le 18 février 2011 -
La ministre responsable de
l'Administration
gouvernementale et
présidente du Conseil du
trésor, Mme suite »»

New guidelines to help
reduce rates of stroke
and hospitalization of
patients with atrial
fibrillation 
Ottawa, February 18, 2011
- The Canadian
Cardiovascular Society
Atrial Fibrillation Guidelines
2010 help Canadian
physicians better suite »»

Schneider Electric is Launching
Go Green in the City, a New
International Case
Competition for Students
Focusing on Innovative Energy
Solutions for the City 
Rueil-Malmaison, France, February
18, 2011 - Schneider Electric, the
global specialist in energy
management, announced on
February 18 the launch suite »»
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Titre Bar des sciences : L’amour c’est chimique 
 

Organisateur Cégep de Jonquière

 

Endroit Jonquière, Québec, Canada
 

Débutant Le mardi 22 février 2011
 

Finissant Le mardi 22 février 2011
 

Internet

Courriel

 
 
Description

Le Cégep de Jonquière invite la population à participer au
prochain Bar des sciences qui se déroulera sous le thème «
L’amour c’est chimique », mardi le 22 février à 17 h.

La chimie est présente partout, même dans le phénomène
amoureux. Que ce soit pour comprendre comment agissent les
hormones ou les aphrodisiaques sur notre cerveau, pour créer
des pilules contraceptives ou du Viagra, la chimie est
indispensable.

Les conférenciers invités répondront à de nombreuses questions
entourant le thème de l’amour. Le coup de foudre existe-t-il
vraiment? Que se passe-t-il  dans notre corps lorsqu’on tombe
amoureux? Avons-nous le contrôle sur nos hormones sexuelles?
La sexualité a-t-elle un âge limite?

Line Corneau, psychosociologue au Cégep de Chicoutimi,
Normand Voyer, professeur titulaire au Département de chimie
de l’Université Laval, Christine Tremblay, infirmière à la clinique
de santé sexuelle du Centre de santé et des services sociaux Lac-
Saint-Jean-Est, prendront part à la discussion.

Bar des sciences : L’amour c’est chimique
Mardi 22 février à 17 h

Pub La Voie Maltée, 2509, rue Saint-Dominique,
Jonquière

Entrée libre (nombre de places limitées)

Événements en cours

Ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou
Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du lun. 13 sep 2010 au lun. 2 mai
2011 

Mercredis Comédie Club du Festival
Grand Rire de Québec à la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou 

Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du mer. 6 oct 2010 au mer. 27
avr 2011 

Cycle de conférences OJS - Saison
hiver 2011 - Les approches
disciplinaires de la jeunesse 
Quels apports spécifiques ? Quels
liens avec l'intervention ? 
Endroit: Montréal et Québec, Québec,
Canada
Date: Du mer. 12 jan 2011 au mer. 6
avr 2011 

SÉANCES D’INFORMATION 
Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du mer. 2 fév 2011 au mer. 30
mar 2011 

SÉANCES D’INFORMATION - Pôle
universitaire Paul Gérin-Lajoie 

Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du mer. 9 fév 2011 au mer. 30
mar 2011 

Projet commun du Cégep de Matane
et de l’École Supérieure des Métiers
Artistiques de Montpellier 
Invitation à visiter l’exposition À
table! 
Endroit: Matane, Québec, Canada
Date: Du jeu. 10 fév 2011 au sam. 12
mar 2011 

Le Cégep de Matane tiendra son
carnaval étudiant 

FOURNISSEURS  

Articles promotionnels

». LUMINEUX.CA 
». PUBLICITÉ MÉRITAS ENR.

Audiovisuel

». 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 
». GROUPE BOURGEOIS 
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Les bars des sciences sont des rendez-vous de la culture
scientifique. Ils permettent de faire sortir la science de ses lieux
habituels de discussion et sont propices à un véritable dialogue
entre les scientifiques et le grand public. Ils permettent au public
d'échanger avec des scientifiques passionnés de haut vol sur des
sujets d'actualité, en toute convivialité. Une belle occasion de
démystifier certains domaines scientifiques d'intérêt public et de
démontrer que le fossé que l'on dit exister entre la recherche et
le grand public peut être comblé!

 
Information

Sabrina Potvin
Conseillère en communication
Cégep de Jonquière
418 547-2191 #477
418 540-2497
sabrina.potvin@cjonquiere.qc.ca

 

». GROUPE GAUDREAULT INC.

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 GUITARE PLUS 
». MUSICARE INC. 
». PIANO HÉRITAGE INC. 
». PIANO ROLAND BESSETTE

Scène - Vente et Location

». STAGELINE SCÈNE MOBILE Inc.

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

». GROUPE BOURGEOIS 
». L'ORATOIRE SAINT-JOSEPH 
». MUSÉE CANADIEN DES CIVILISATIONS 
». MUSÉE MC CORD

Voyages éducatifs

». GROUPE BOURGEOIS 
 

Évènements sur le réseau Municipal
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Bar des Sciences 
L’amour, c’est chimique! 

 
Jonquière, le 22 février (c’est demain !) 
 
Le coup de foudre existe-t-il vraiment? Que se 
passe-t-il dans notre corps lorsqu’on tombe 
amoureux? Avons-nous le contrôle sur nos 
hormones sexuelles? La sexualité a-t-elle un âge 
limite? Les jeunes ont-ils une sexualité trop 
précoce? Que ce soit pour créer des anovulants 
ou du Viagra, pour comprendre comment agissent 
les hormones ou les aphrodisiaques sur notre 
cerveau, la chimie est indispensable! 
 

Dans le cadre de l’Année internationale de la 
chimie, venez assister au Bar des sciences en 
compagnie de nos invités: 
 
Line Corneau, psychosociologue, Cégep de 
Chicoutimi; Normand Voyer, Ph. D., professeur 
titulaire, Département de chimie, Université 
Laval. Et autres invités. 
 
Animé par Jean-François Coulombe 
 
Mardi 22 février 2011, de 17 h à 19 h au Pub La 
Voie Maltée, 2509, rue Saint-Dominique, 
Jonquière 
 
L’entrée est libre mais les places sont limitées, 
arrivez tôt! 
 
Information: 418 547-2191, poste 381 
 
Peut être consulté également : 

http://www.cyberpresse.ca/le-
nouvelliste/actualites/201102/14/01-4370039-
la-chimie-de-lamour-demystifiee.php  

 
DENIS BUSSIÈRES 

 
 

Science sur le WEB 
 

Intercellular Nanotubes Mediate Bacterial 

Communication 

Comment les bactéries communiquent entre 
elles. 
http://www.cell.com/abstract/S0092-
8674%2811%2900016-
X?utm_source=ECE001&utm_campaign=&utm_
content=&utm_medium=email&bid=9VSPW1F:6
FJ2C1F 
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Activités de la relâche du Club des 
Débrouillards 
Une semaine électrisante! 
 

Le Club des Débrouillards propose plusieurs 
journées scientifiques amusantes lors de la 
semaine de relâche scolaire. Les jeunes sont donc 
invités à venir participer à divers ateliers 
scientifiques, activités spéciales, rencontres avec 
des scientifiques passionnés et plus encore. 
 

Cette année, les thématiques scientifiques 
éveilleront assurément la curiosité des jeunes. 
Entre autres, les ateliers Beppo cuisine, sur la 
chimie alimentaire et Beppo est écolo, sur la 

protection de l’environnement, seront quelques-
uns des thèmes abordés. Les enfants 
s’amuseront donc tout en développant leurs 
connaissances scientifiques.  
 

Les activités s’adressent aux jeunes de 8 à 12 
ans et se dérouleront du 28 février au 4 mars 
de 8 h30 à 16 h 30 au Cégep de Jonquière. 
Les jeunes peuvent s’inscrire à un minimum de 
deux journées, mais pourquoi pas cinq! 
 

Pour plus d’information ou pour inscrire votre 
enfant à la relâche Débrouillards, il suffit de 
communiquer avec Marie-France Girard au 418- 
668-4792, poste 605. Il reste quelques places, 
faites vite! 
 
Amélie Creignou 
Agente de communication  
Conseil du loisir scientifique SLSJ 
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2 
Téléphone : 418 668-4792, poste 601 
Télécopieur : 418 668-0265 
acreignou@clssaglac.com 
 
 
 

 
 

Un ordi pour les sportifs… 
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Titre
Activités de la relâche du Club des
Débrouillards - Une semaine électrisante !
28 février - 4 mars 

 

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

 

Endroit Alma, QC, Canada
 

Débutant Le lundi 28 février 2011
 

Finissant Le vendredi 4 mars 2011
 

Internet

Courriel acreignou@clssaglac.com
 

 
Description

Le Club des Débrouillards propose encore une fois cette année
plusieurs journées scientifiques amusantes lors de la semaine de
relâche scolaire. Les jeunes sont donc invités à venir participer à
divers ateliers scientifiques, activités spéciales, rencontres avec
des scientifiques passionnés et plus encore. 

Cette année, les thématiques scientifiques éveilleront assurément
la curiosité des jeunes. Entre autres, les ateliers Beppo cuisine,
sur la chimie alimentaire et Beppo est écolo, sur la protection de
l’environnement, seront quelques-uns des thèmes abordés. Les
enfants s’amuseront donc tout en développant leurs
connaissances scientifiques. 

Les activités s’adressent aux jeunes de 8 à 12 ans et se
dérouleront du 28 février au 4 mars de 8 h30 à 16 h 30 au
Cégep de Jonquière. Les jeunes peuvent s’inscrire à un minimum
de deux journées, mais pourquoi pas cinq !

Pour plus d’information ou pour inscrire votre enfant à la relâche
Débrouillards, il  suffit de communiquer avec Marie-France Girard
au 418 668-4792 poste 605. Il reste quelques places, faites vite!

 
Information

Événements en cours

Ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou
Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du lun. 13 sep 2010 au lun. 2 mai
2011 

Mercredis Comédie Club du Festival
Grand Rire de Québec à la salle
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou 

Endroit: Québec, Québec, Canada
Date: Du mer. 6 oct 2010 au mer. 27
avr 2011 

Cycle de conférences OJS - Saison
hiver 2011 - Les approches
disciplinaires de la jeunesse 
Quels apports spécifiques ? Quels
liens avec l'intervention ? 
Endroit: Montréal et Québec, Québec,
Canada
Date: Du mer. 12 jan 2011 au mer. 6
avr 2011 

SÉANCES D’INFORMATION 
Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du mer. 2 fév 2011 au mer. 30
mar 2011 

SÉANCES D’INFORMATION - Pôle
universitaire Paul Gérin-Lajoie 

Endroit: Sainte-Thérèse, Québec,
Canada
Date: Du mer. 9 fév 2011 au mer. 30
mar 2011 

Projet commun du Cégep de Matane
et de l’École Supérieure des Métiers
Artistiques de Montpellier 
Invitation à visiter l’exposition À
table! 
Endroit: Matane, Québec, Canada
Date: Du jeu. 10 fév 2011 au sam. 12
mar 2011 

COLLOQUE DU MOIS DE L’HISTOIRE
DES NOIRS - Pour une école ouverte
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Bonjour chers collègues, 

- -
Gravel de Chicoutimi du 24 au 26 mars 2011. Comme à chaque année, la 
Section régionale du Saguenay Lac-Saint-
financièrement et bénévolement à cette activité par la remise de bourses et 

 

Les ingénieurs désireux d'évaluer le travail de nos jeunes scientifiques 
 

 http://sgi.multispectra.ca/Juges/ . 

Aussi, nous sommes le commanditaire officiel du souper «rencontres scientifiques» qui a lieu 
-Gravel. Le principe est de jumeler 

-sciences puis de leur partager 
la passion de la science. Les ingénieurs intéressés peuvent communiquer avec Mme Marie-
France Girard du Conseil du Loisir Scientifique au 418-668-
pour votre implication à la promotion de notre belle profession.  

Je vous invite aussi à participer au Colloque 2011 qui aura lieu les 12 et 13 mai prochains à 
Montréal. Plus de 18 ateliers vous sont offerts sous le thème 
leader !  

Guy Cuer r ier , ing.  
Président 

Mars 2011 http://www.oiqsaglac.com 

 
https://membres.qc.ca/colloque2011/index.html  
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Auteur
École secondaire Charles-Gravel, ChicoutimiSoustitre

10 10 Mars 2011 

-sciences du 24 au 26 mars 2011 
École Charles-Gravel, Chicoutimi 

 
-sciences régionale est une occasion de montrer 

représentants et représentantes pour le kiosque 
 

 
 

 
 

Communiquer avec Mme Clairette Pepin au 1-800 480-2470. 

Le Défi régional 2010 a été remis aux Sections régionales de Richelieu et du Saguenay-Lac-Saint-Jean le 9 décembre 
 

 
La distinction Défi régional valorise les efforts des Sections régionales pour réaliser de manière originale des projets ou 
des activités qui reflètent le mandat et la mission de l'Ordre.  Notre Section régionale s'est méritée ce prix pour la 
réalisation de la Soirée du gala du 50e  
 
La présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Maud Cohen, ing. a souligné la vivacité des Sections régionales de 
l'Ordre en relevant le fait que c'était la première fois que ce prix était remis de façon ex aequo à deux Régionales. 

Ghislain Boivin, ing., responsable du gala 50e anniversai re M aud Cohen, ing., et 
Guy Cuer rier, ing., Président de la Section régionale 
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Expo-sciences Hydro-Québec 2011 
 
Dernier appel pour les personnes travaillant ou 
étudiant en santé ou en biologie qui voudraient 
participer au jugement des projets des jeunes 
scientifiques de la région le vendredi 25 mars en 
avant-midi. Nous avons beaucoup de projets en 
santé à juger... 
 
Autre façon d’être très utile, il nous manque 
quelques vérificateurs le jeudi 24 mars, en après-
midi, entre 15h30 et 17h30. Ceux qui jugeront le 
lendemain matin s’abstenir. 
 
Dans les deux cas, c’est à l’École Charles-Gravel, 
juste de l’autre côté de la rivière Saguenay. Si 
vous êtes intéressé(e), m’expédier un courriel à 
Robert_Loiselle@uqac.ca 
 

Étudiant(s) recherché(s) (chimie) 
 

 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un 
ou de plusieurs étudiants en SPN ayant de la 
disponibilité les 24, 25 et 26 mars. À l’occasion 
de l’année internationale de la chimie, un 
kiosque de chimie sera installé à l’Expo-
Sciences régionale à la polyvalente Charles-
Gravel à Chicoutimi-Nord. L’étudiant(e) aura à 
répondre aux questions des visiteurs concernant 
la chimie. Il y aura un support multimédia sur 
place pour présenter des démonstrations et des 
vidéos. Cinq plages horaires sont à couvrir, 
surtout le jour, d’une durée variant d’une à trois 
heures. Une récompense est prévue. Contactez-
moi dans les prochains jours si cela vous 
intéresse. 
 

TOMMY PERRON 
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11-03-18 10:11Les scientifiques de demain | MELANIE COTE | Actualités
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Le Défi génie inventif n'a pas de secret pour Stéphanie Leclerc, Kim
Gagnon, Jean-Francois Audet, Claudia Beaudin et Raphaël Bouchard.Photo
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Les scientifiques de demain

MELANIE COTE
Le Quotidien

(CHICOUTIMI) Les leaders scientifiques de
demain partageront le fruit de leurs découvertes,
du 24 au 26 mars, à l'École secondaire Charles-
Gravel, de Chicoutimi, alors qu'aura lieu la 47e
édition de l'Expo-sciences régionale Hydro-
Québec.

Des centaines de jeunes de 10 à 17 ans seront
réunis afin de présenter leurs projets
d'expérimentation, de conception ou de
vulgarisation. Plusieurs sujets touchant la science
tels que l'environnement, l'ingénierie, la chimie, la
physique et les sciences de la santé seront
présentés au public.

L'événement, organisé par le Conseil du loisir
scientifique (CLS), est l'occasion de favoriser l'acquisition d'une culture scientifique et de valoriser les carrières en science et
technologie. «En organisant, chaque année, l'Expo-sciences, le CLS souhaite vivement stimuler chez les jeunes le goût de la
science, voire le désir d'entreprendre une carrière en science et en technologie», a souligné le coordonnateur régional de
l'événement, Dominique Girard, par voie de communiqué.

Bernard Lavoie, directeur de l'École secondaire Charles-Gravel et membre du comité organisateur, est très fier d'accueillir les
jeunes scientifiques. «Le développement durable et le respect de l'environnement font déjà partie du décor de l'école et
s'intégreront à l'occasion de cet événement. Comme organisation, nous aurons à relever le défi de poursuivre les cours
réguliers et d'accueillir nos exposants, juges, accompagnateurs et visiteurs.»

À lire demain dans Le Quotidien
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Nos jeunes passionnés de science sont prêts !

ELIZABETH DUPONT
Éducation - Publié le 17 mars 2011 à 16:50 

Du 24 au 27 mars prochain, 171 jeunes de 10 à 17 ans, participeront à la 47e finale régionale de
l’Expo-Science, qui tient cette année à l’école secondaire Charles-Gravel. Pendant l’évènement, les
jeunes présenteront leurs découvertes au public et au jury, qui sélectionnera les participants à la
finale provinciale. 

Chaque année, des centaines de jeunes de partout au pays participent à l’Expo-science, qui leur
offre l’opportunité de faire une recherche sur un sujet de leur choix et de le vulgariser, lorsqu’ils le
présentent au public. 

« Il faut s’intéresser à la science, c’est important. Mais il est davantage important de la vulgariser et
de la rendre accessible à tous. À tous les jeunes qui participent cette année, je vous félicite et je vous
encourage à persévérer » a souligné Catherine Laprise, professeure en génétique à l’UQAC. 

La santé en vedette 

Sur les 1 000 équipes qui ont présenté des projets dans leur écoles respectives, seulement 98 ont
été sélectionnées pour participer à la finale régionale. 

Les sujets explorés cette année sont très diversifiés, mais les sciences de la santé, semblent avoir
inspiré bon nombre de jeunes. 

« Chaque année c’est différent. Ça dépend un peu de ce qui a touché les jeunes. On peut par
exemple croire que l’an prochain, les tremblements de terre et les tsunamis seront des sujets
exploités », a souligné Dominique Girard, coordonateur adjoint au CLS. 

Petits génies 

Du 24 au 26 mars, se tiendra également la finale régionale du Défi génie inventif. Cette année, le défi
Arrête sur un dix cents,  a été lancé aux 46 équipes inscrites. 

Les jeunes devaient concevoir un véhicule, capable de s’arrêter le plus près possible d’une pièce de
dix cents, disposée sur une pente. 

Lors de la finale, les équipes amasseront plus de points lorsque leur véhicule s’arrêtera à proximité
de la cible. 

Une démonstration de deux équipes de l’école Charles-Gravel nous a permis de constater qu’il n’est
pas simple de relever ce défi. 

Pour voir à l’œuvre nos jeunes amateurs de science, ne manquez pas la chance de visiter l’Expo-
science régionale, où les équipes du défi inventif vous présenteront également leurs engins. 
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Expo-sciences Hydro-Québec 2011, finale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean - La relève
scientifique vous en mettra plein la vue! 

Saguenay, le 18 mars 2011 - Découvrir les effets de la privation de
sommeil sur l’organisme, identifier comment les bactéries affectent
notre santé buccale ou vérifier l’effet de la musique sur notre capacité
de mémorisation? Du 24 au 26 mars, découvrez l’inventivité des
jeunes de chez nous qui vous en mettront plein la vue à l’Expo-
sciences Hydro-Québec 2011, finale régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean! 

Rendez-vous à l’École secondaire Chares-Gravel pour prendre part à
cet événement annuel organisé par le CLS du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Des jeunes de 10 à 17 ans vous y attendent pour partager le
fruit de leurs découvertes et discuter avec vous des sujets
scientifiques qui les passionnent. Les principaux sujets de
préoccupation de la relève scientifique seront au menu.

Heures d’ouverture au public 
Jeudi 24 mars, de 19 h à 20 h
Vendredi 25 mars, de 19 h à 21 h
Samedi 26 mars, de 9 h à 11h45

Toute une compétition!

L’Expo-sciences, c’est une compétition unique en son genre à laquelle
participent annuellement plus de 15 000 jeunes québécois. Ils y
présentent des projets d’expérimentation, de conception ou de
vulgarisation touchant des domaines aussi variés que
l’environnement, l’ingénierie, la chimie, la physique, les sciences de la
santé et beaucoup plus encore! 

C’est également un moment privilégié pour les leaders scientifiques
de demain de socialiser avec des centaines d’autres jeunes qui
partagent leur passion pour la science à travers les différents niveaux
de compétition (finales locales, régionales et québécoise d’Expo-
sciences). 
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Les participants à la finale régionale peuvent remporter des prix
d’une valeur de plus de 50 000 $. D’ailleurs, neuf équipes seront
sélectionnés afin de représenter le Saguenay–Lac-Saint-Jean à la
Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2011, qui se
déroulera du 14 au 17 avril au Centre culturel de l’Université de
Sherbrooke. 

De précieux partenaires

Hydro-Québec est le nouveau partenaire présentateur des Expo-
sciences au Québec et la présidence d’honneur de l’événement est
assurée par madame Marie-José Nadeau, vice!présidente exécutive,
Affaires corporatives et secrétaire générale, Hydro-Québec. « La
commandite des Expo-sciences revêt pour nous un caractère bien
spécial, car elle s’inscrit au cœur même des activités que nous
menons aujourd’hui et celles que nous planifions déjà pour l’avenir. 

Présente dans notre vie de tous les jours, l’électricité comporte un
potentiel de développement scientifique et technique phénoménal.
L’innovation technologique est l’une des priorités du plan stratégique
d’Hydro-Québec et les jeunes garçons et filles, qui vivent l’expérience
Expo-sciences, feront sans nul doute partie de cette belle aventure »,
souligne madame Nadeau.

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont également rendues possibles
grâce à l’appui d’autres partenaires financiers nationaux : Bell, Merck
et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation.

Pour plus d'information :

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

Branding

Partners for the

International Year of Chemistry 2011

Activity by Denis Bussieres   |   added on Mar 23, 2011   |   Canada

In French ... "La chimie : notre vie, notre avenir! "

See all Activities

Sponsor(s): ICC - Section Saguenay

Un kiosque permettant aux visiteurs de faire deux petites expériences

:  vérifier le pH de divers liquides avec un extrait coloré obtenu du chou

rouge,    et de décomposer les pigments colorés de crayons feutres sur

papier absorbant (chromatographie sur papier avec de l'alcool

isobutylique).  Plusieurs objets et accessoires sont montrés pour

donner des exemples comment la chimie nous rend la vie agréable

aujourd'hui... et demain.

Topic: chemistry education,
hands-on activities,
demonstrations,
chemistry

Audience: students, general
public, educators,
teachers

Comments

Want to submit your own activity or comment?

In order to do so you need to be part of the IYC network. Please log in

or sign up now.

From March 24 to 26, come visit us and experience fun

chemistry at the Saguenay–Lac-Saint-Jean Regional Final in

Chicoutimi. Un kiosque d'information et de démonstration

dans le cadre de l'Expo-Sciences Régionale du Saguenay-

Lac-St-Jean à Saguenay du 24 au 26 mars 2011.

Fabienne Meyers | Mar 29, 2011 06:40PM

Check out this project of Christian Côté who celebrated IYC/AIC 2011

in a Science fair gala at Université Laval in Québec Canada:

http://www.youtube.com/watch?v=vZsR8MDVehM

Enjoy!
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Finale régionale du Défi génie inventif 2011

, le 24 mars 2011 -  Venez voir le fruit du travail des équipes locales gagnantes lors de la finale

régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra à Chicoutimi.

Venez voir le fruit du travail des équipes locales gagnantes lors de la finale régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean qui se tiendra à Chicoutimi.

Le Défi génie inventif suscite l’innovation et la créativité des jeunes du secondaire. Les jeunes,

individuellement ou en équipe de quatre participants ou moins, doivent concevoir et construire un

appareil, selon certaines contraintes et directives. Cet appareil devra, à son tour, par ses propres

moyens, atteindre son objectif.

Les défis sont proposés par un comité formé de professionnels du milieu de l’ingénierie et de

l’enseignement. Un défi différent est lancé chaque année, toujours attrayant et accessible. Ces

épreuves sont à la fois une occasion pour les jeunes d’apprendre et de mettre en pratique des notions

scientifiques, de comprendre le lien intime entre ces notions et la conception des différentes

composantes d’un appareil, en plus d’être une expérience de travail d’équipe des plus intenses.

Des compétitions partout au Québec

Les finales régionales du Défi génie inventif 2011 se déroulent dans toutes les régions du Québec entre

le 19 mars et le 6 mai. Une trentaine d’équipes gagnantes des finales régionales se retrouvent ensuite

pour la finale québécoise qui se tiendra le 4 juin, à Montréal.

La finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean se tiendra le jeudi 24 mars prochain, à l'école

secondaire Charles-Gravel, à Chicoutimi.

Le Défi génie inventif est organisé par le Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS) et les

neuf conseils du loisir scientifique régionaux (CLS), dont les activités sont soutenues financièrement

par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), dans le

cadre du programme NovaScience.

Pour plus d’information sur le Défi 2011 intitulé Arrête sur un 10 cents! et pour voir le calendrier

complet des finales régionales, visitez le site du CDLS.

Mise à jour le : 16 mars 2011

© Gouvernement du Québec, 2011
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Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2011

, le 24 mars 2011 -  Enseignants, élèves et grand public, venez découvrir l’inventivité des jeunes lors
de la finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra à Chicoutimi.

Enseignants, élèves et grand public, venez découvrir l’inventivité des jeunes lors de la finale régionale
du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui se tiendra à Chicoutimi.

L’Expo-sciences Hydro-Québec, qui met de l’avant le talent des jeunes, est accessible à tous. Bien sûr
aux jeunes, qui s’engagent avec cœur dans un projet en sciences ou en technologie, mais également
au grand public.

Chaque année, plus de 15 000 jeunes de 6 à 20 ans s’engagent dans l’aventure exceptionnelle de
l’Expo-sciences. Cette activité scientifique de premier choix offre aux jeunes la chance unique de
réaliser des projets intéressants et stimulants et de les présenter lors d’une finale locale, régionale ou
même, pour certains d’entre eux, lors de la finale provinciale!

Les finales régionales de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2011 se déroulent dans toutes les régions du
Québec entre le 24 février et le 29 mars. Les meilleurs projets de l’ensemble des finales (sauf les
projets du primaire, pour lesquels le parcours s’arrête aux finales régionales) auront la chance de
participer à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise, qui aura lieu du 14 au 17 avril, à
Sherbrooke.

La finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean se tiendra les 24, 25 et 26 mars prochain, à l'école
secondaire Charles-Gravel, à Chicoutimi.

Les Expo-sciences Hydro-Québec sont organisées par le Conseil de développement du loisir scientifique
(CDLS) et les neuf conseils du loisir scientifique régionaux (CLS), dont les activités sont soutenues
financièrement par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
(MDEIE), dans le cadre du programme NovaScience.

Pour plus d’information et pour voir le calendrier complet des différents niveaux de compétition,
visitez le site Web de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2011.

Mise à jour le : 16 mars 2011

© Gouvernement du Québec, 2011
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Concours régional de mathématiques 2011 -
Un jeune mathématicien couronné ! 

Saguenay, le 25 mars 2011 - C’est David Gauthier, de la Polyvalente
des Quatre-Vents, qui a remporté le premier prix dans la catégorie 5e
secondaire, le 24 mars, lors de la finale régionale du concours de
mathématique Opti Math plus 2011.

David s’est vu remettre une bourse d’exemption de droits de scolarité
pour une première année d’études à temps complet au baccalauréat à
l’UQAC ainsi qu’une bourse de 100 $.

La finale régionale du Concours de mathématique (niveau primaire)
de même que les concours Opti-Math et Opti-Math plus (niveau
secondaire) ont été organisés dans le cadre des activités de la 47e
édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale, qui se
déroule présentement à l’École secondaire Charles-Gravel. 

Ces concours ont réuni plus de 300 jeunes du primaire et du
secondaire venus participer à cette finale régionale. Le but de ces
épreuves est de résoudre le plus logiquement et de la façon la plus
originale possible, une série de problèmes mathématiques.

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

  » Mme Marie-Andrée Tourangeau nommée
directrice générale adjointe de la Commission
scolaire de Laval

» Le Collège Mérici se dote d’un Carrefour de
l’information - Un outil pédagogique moderne
de 1,2 million de dollars

» Sondage d’intérêt dans le cadre de la mise
en place d’un réseau formel d’intervenants
(es) en reconnaissance des acquis et des
compétences au Québec

» 40 ans, mère monoparentale de cinq
enfants et nouvellement diplômée - Brigitte
Ouellet est porte-parole locale de la 9e édition
de la Semaine québécoise des adultes en
formation
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Plusieurs participants se sont également illustrés lors de cette
compétition. Voici la liste complète des gagnants dans chacune des
catégories :

Secondaire 5 : David Gauthier, de la Polyvalente des Quatre-
Vents
Secondaire 4 : Jean-François Péloquin, de l’École secondaire
Kénogami
Secondaire 3 : Hugues Gagnon, de l’École de l’Odyssée /
Dominique-Racine
Secondaire 2 : Simon Vallières, de l’École de l’Odyssée /
Lafontaine
Secondaire 1 : Samuel Parent, de la Polyvalente des Quatre-
Vents
6e année du primaire : Sarah-Michèle Harvey et William
Deschênes, de l’École Saint-Pierre
5e année du primaire : Céline Gosselin et Hugo Perron, de
l’École Hélène-Laliberté.

Pour plus d'information :

Frédéric Bouchard
Président du comité organisateur
Concours régional de mathématique du SLSJ
418 275-4136 poste 1115  

 

 Imprimer Archives  

ÉVÉNEMENTS À VENIR  

» Une Conférence de prestige sur
l’anxiété et les peurs au Cégep Beauce-
Appalaches
- lun. 28 mar 2011 
- Saint-Georges, QC, Canada

» Collège Édouard-Montpetit : Quand nos
identités évoluent
- lun. 28 mar 2011 à lun. 4 avr 2011 
- Longueuil, Québec, Canada

» Semaine des sciences humaines au
Collège Gérald-Godin : plusieurs activités
ouvertes au public sous le thème du «
Développement! »
- mar. 29 mar 2011 à ven. 1 avr 2011 
- Sainte-Geneviève, Québec, Canada

» Conférences de l’UQO - Y a-t-il une
crise des valeurs chez les jeunes?
- mer. 30 mar 2011 
- Gatineau, Québec, Canada

» Faire avancer la vie culturelle d’une ville
: Une fois construite, viendront-ils?
- mer. 30 mar 2011 
- Montréal, QC, Canada

» Cégep de Sainte-Foy - Les finissants de
la classe de chant présentent Le Fantôme
de l’Opéra
- jeu. 31 mar 2011 à ven. 1 avr 2011 
- Québec, Québec, Canada

» Conférence de l'UQO: Des mots qui
motivent, des mots qui favorisent la
réussite scolaire!
- jeu. 31 mar 2011 
- Saint-Jérôme, Québec, Canada

» Steve Bissonnette en conférence à
l’UQO|Saint-Jérôme - Pour motiver la
réussite scolaire 
- jeu. 31 mar 2011 
- Saint-Jérôme, Québec, Canada

» LA TROUPE PLEXUX PRÉSENTE « LA
VISITE DE LA VIEILLE DAME »
- jeu. 31 mar 2011 à ven. 1 avr 2011 
- Lévis, Québec, Canada

» Concert d’œuvres sonores, sono-
visuelles et interactives d’étudiants en
communication de l’UQAM

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
Fin du moratoire sur
l'intégration des corps de
police municipaux - Le
ministre de la Sécurité
publique répond aux
demandes de l'UMQ 

Minister Announces
Website, ecoNova
Scotia Funding for
Municipalities 
March 28, 2011 - Nova
Scotia municipalities will

Le gouvernement du
Canada finance des
projets de promotion de la
santé des enfants en
milieu scolaire 
Summerside, le 28 mars 2011

Health Care must be a
Priority in Ontario:
Ontario's Doctors 
Toronto, March 28, 2011 -
With the provincial budget
set to be delivered on March

Heating Help Available;
Consumers Energy
Encourages Qualifying
Customers to File for State
and Federal Credits 
Jackson, MI, March 25, 2011 -
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Olivier Larouche et Vincent Carle, du Séminaire Marie-Reine-du-Clergé de
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, ont remporté la première place lors de la
finale régionale du Défi génie inventif.
Courtoisie

Publié le 25 mars 2011 à 14h08 | Mis à jour le 25 mars 2011 à 14h08

Le défi génie inventif couronne ses champions

Catherine Doré
Le Quotidien

(Chicoutimi) Les jeux sont faits! La finale
régionale de la 21e édition du Défi génie inventif
(DGI) s'est déroulée jeudi soir à l'École
secondaire Charles-Gravel. La soirée a permis de
couronner les efforts de trois équipes qui
participeront à la finale québécoise du défi, le 4
juin prochain au Centre des sciences de
Montréal.

Au deuxième cycle, l'équipe de La Torpille, Olivier
Larouche et Vincent Carle, du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix, a remporté la première place. Ils méritent
une bourse de 300$ et le trophée Claude-Rinville.
En deuxième position, Samy-Jane Tremblay et
Amélie Perron de l'École secondaire Charles-
Gravel de Chicoutimi ont remporté une bourse de
200$ grâce à leur Comète de Pikachu.

Pour le premier cycle, une bourse de 200$ a été
remise à Élie Fortin-Otis et Nicolas Gagné de
l'École secondaire Kénogami de Jonquière. Ils ont

remporté la première place de leur catégorie grâce à leur prototype baptisé Choucroute.

Sous le thème «Arrête sur un 10 cents!», le Défi génie inventif a permis à plus d'une centaine de jeunes de la région de tester
les lois de la physique.
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Finale régionale du Défi génie inventif 2011 

Les meilleurs inventeurs du secondaire de la région se démarquent en
défiant les lois de la physique! 

Saguenay, le 28 mars 2011 - C’est le 24 mars en soirée, à l’École
secondaire Charles-Gravel, que s’est déroulée la 21e édition du Défi
génie inventif (DGI), finale régionale Rio Tinto Alcan. Intitulé Arrête
sur un 10 cents!, le Défi 2011 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 prototype et de remporter des prix.

Les trois équipes lauréates participeront à la finale québécoise du
Défi génie inventif qui aura lieu le 4 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 de La Torpille :
Olivier Larouche et Vincent Carle du Séminaire Marie-Reine-
du-Clergé de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Deuxième place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 200 $
remis à l’équipe de La Comète de Pikachu : Samy-Jane
Tremblay et Amélie Perron de l’École secondaire Charles-
Gravel de Chicoutimi.

VOICI LES GAGNANTS DU 1ER CYCLE :

Première place – Prix Rio Tinto Alcan : une bourse de 200 $
remis à l’équipe du Choucroute : Élie Fortin-Otis et Nicolas
Gagné de l’École secondaire Kénogami de Jonquière.

Des photos des gagnants sont disponibles sur notre site Internet au :
www.clssaglac.com/dgi.html.
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l’information - Un outil pédagogique moderne
de 1,2 million de dollars

» Sondage d’intérêt dans le cadre de la mise
en place d’un réseau formel d’intervenants
(es) en reconnaissance des acquis et des
compétences au Québec

» 40 ans, mère monoparentale de cinq
enfants et nouvellement diplômée - Brigitte
Ouellet est porte-parole locale de la 9e édition
de la Semaine québécoise des adultes en
formation
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PRIX SPÉCIAUX

Le Prix ingéniosité de l’Ordre des ingénieurs du Québec – section
régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, une bourse de 250 $, a été
remis à l’équipe de Tortue : Dany Bouchard de la Polyvalente des
Quatre-Vents de Saint-Félicien.

Le Prix UQAC / AFFESTIM / RTA, une bourse de 250 $, a été remis à
l’équipe de La Comète de Pikachu : Samy-Jane Tremblay et Amélie
Perron de l’École secondaire Charles-Gravel de Chicoutimi.

Dominic Gagné de l’École Jean-Gauthier d’Alma a, pour sa part,
remporté le Prix Université Laval, une bourse d’études universitaires
d’une valeur de 1000 $.

Enfin, c’est Camille Belly-Blanchette et Raphaëlle Potvin de l’École
secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine de Chicoutimi qui ont reçu
le Prix Coup de cœur du public – CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
lequel consiste en une bourse de 100 $, pour leur appareil Le
Véhicule X.

Des résultats impressionnants

Pendant l’année scolaire, les participants du Défi génie inventif ont
conçu un véhicule qui, après sa descente d’un plan incliné, devait
s’immobiliser le plus près possible du centre d’une pièce de dix cents.
À l’aide des matériaux les plus divers, les élèves ont appliqué une
foule de concepts scientifiques et prouvé leur inventivité et leur
débrouillardise!

Selon Jocelyn Caron, coordonnateur régional du Défi génie inventif et
directeur du CLS, « le DGI représente une opportunité extraordinaire
pour les jeunes d’intégrer divers concepts scientifiques et
technologiques en les appliquant directement à la fabrication de leur
véhicule ».

Plus de 20 ans d’histoire à l’honneur de la région

Présenté par le CLS depuis ses débuts en 1991, le DGI a cette année
été relevé par près de 1500 jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean. «
Seulement une centaine d’entre eux, les meilleurs, ont pris part à la
compétition régionale », d’ajouter M. Caron.

La finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi génie inventif 2011 est
rendue possible grâce à la collaboration de l’École secondaire Charles-
Gravel et de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi
qu’au soutien du ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, de Rio Tinto Alcan et de l’Ordre des
ingénieurs du Québec – section régionale du Saguenay–Lac-Saint-
Jean.

Pour plus d'information :

Jean-Philippe Poulin
Agent de communication
418 668-4792 poste 602 
jppoulin@clssaglac.com  
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Expo-Sciences Hydro-Québec 2011 
Finale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
La relève scientifique récompensée! 
 
Saguenay, le 26 mars 2011 – L’Expo-sciences Hydro-Québec 2011, finale régionale du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’est clôturée cet après-midi avec la cérémonie de remise de prix 
à l’auditorium de l’École secondaire Charles-Gravel. Au total, des prix d’une valeur de plus 
de 50 000 $ ont été remis pour souligner le travail exceptionnel de notre relève scientifique. 
 
Huit équipes de Saguenay et une équipe du Lac–Saint-Jean, formeront la délégation du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui aura la chance de participer à la Super Expo-sciences Hydro-
Québec 2011. Cette finale québécoise se déroulera cette année du 14 au 17 avril à 
l'Université de Sherbrooke. 
 

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

 
 
Gagnants du Premier prix Hydro-Québec de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2011 

Projet : Prêts pas prêts, transfectez! 
Vincent Maltais & Louis-Charles Desbiens 
Séminaire de Chicoutimi 
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Les neuf équipes qui iront à la Super Expo-sciences Hydro-Québec 2011 (avec le 
Premier prix)

Projet : ADN momifié 
Benoît Vaillancourt 
École secondaire Charles-Gravel 
 
Projet : Un T4 mangeur de bactéries 
Catherine Néron 
École secondaire de l’Odyssée/Dominique-
Racine 
 
Projet : Le cancer, ça se combat! 
Maxime Simard 
École secondaire de l’Odyssée/Dominique-
Racine 
 
Projet : L’amiante, un ennemi sournois 
Sydney Truchon & Megan Bonneau 
École secondaire de l’Odyssée/Lafontaine 
 

Projet : Sonnez les matines 
Pier-Daniel Bouchard & Thomas Croft 
Séminaire de Chicoutimi 
 
Projet : Ça va mouler! 
William Bégin 
École secondaire Charles-Gravel 
 
Projet : La musique dans le sang 
Sarah Lalancette & Rosalie Tremblay 
École secondaire Charles-Gravel 
 
Projet : Vaut-il son pesant d’or? 
Laurence Lalancette & Catherine Fleury 
École secondaire Camille-Lavoie 
 
 
 

 

Les trois premiers prix du niveau primaire 

Première position 
Projet : J’ai perdu la boule 
Olivier Tremblay & Charles Girard 
École De La Pulperie 
 
Deuxième position  
Projet : Toc toc toc! 
Rachel Bolduc & Maryska Tremblay 
École De La Pulperie 

 
 
Troisième position 
Projet : Gaz de schiste 
Mathieu Marcotte & Nicolas Boutin 
École Benoît-Duhamel 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE TOMMY PERRON 
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On couronne un magicien des Maths

JEAN TREMBLAY
Scolaire - Publié le 30 mars 2011 à 09:00 

David Gauthier, un étudiant en 5ième secondaire à la polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien a
remporté le titre de la meilleure performance au concours de mathématiques Opti Math plus 2011.

C’est un étudiant de la polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien qui devient la « nouvelle
bosse » des maths à l’occasion de la finale régionale du concours de mathématique Opti Math plus
2011. David Gauthier, a remporté le 24 mars dernier le premier prix dans la catégorie 5ième
secondaire. 

C’est à l’occasion de la 47ième édition de l’Expo-sciences Hydro-Québec qui se tenait à l’école
secondaire Charles-Gravel qu’on a tenue les finales du concours de mathématique pour les étudiants
de niveau primaire de même que les concours Opti-Math et Opti-Math à l’intention des étudiants
inscrits au secondaire. 

« Plus de 300 étudiants des deux niveaux avaient acceptés de s’inscrire à ces épreuves qui
consistent à résoudre le plus logiquement et la façon la plus originale possible une série de
problèmes mathématiques », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant le nom des
lauréats. 

Bourses et lauréats 

En plus de se voir sacré champion en Maths, ce premier prix permet à David Gauthier d’obtenir une
bourse d’exemption des droits de scolarité pour la première année d’études à l’UQAC. À ce prix
s’ajoute une bourse de 100 $. 

Outre David Gauthier, d’autres étudiants ont vu leur performance soulignée. En secondaire 4, Jean-
François Péloquin, de l’École secondaire Kénogami ; secondaire 3, Hugues Gagnon, de l’École de
l’Odyssée / Dominique-Racine ; secondaire 2, Simon Vallières, de l’École de l’Odyssée / Lafontaine ;
secondaire 1, Samuel Parent, de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien ; 6e année au
primaire, Sarah-Michèle Harvey et William Deschênes, de l’École Saint-Pierre et en 5e année du
primaire, Céline Gosselin et Hugo Perron, de l’École Hélène-Laliberté. 
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Publicité Super Expo-sciences Hydro-Québec 2011Titre
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L’amiante, un enneni sournois? Sydney et Megan du Saguenay-Lac-Saint-Soustitre

PERFORMANCE INSPIRÉE. RENOUVELÉE.

Visitez votre concessionnaire Infiniti pour tous les détails concernant les stocks actuels de véhicules d’occasion certifiés Infiniti. ® « CarProof » est une marque de commerce déposée des rapports vérifiés d’historiques de véhicules CarProof. Les noms, logos, slogans, noms de produits et
noms des caractéristiques d’Infiniti sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. ou à ses filiales nord-américaines.

. Il est rassurant de savoir que chez Infiniti, nous
faisons tout pour que vous ne vous sentiez jamais au volant d’une voiture d’occasion dans
nos voitures d’occasion. Seuls nos meilleurs véhicules sont triés sur le volet et soumis à des
normes de qualité très élevées. Vous êtes ainsi assurés que chaque véhicule d’occasion
certifié Infiniti vous offre la technologie de pointe, des performances exaltantes et un style
toujours passionnant pour des années à venir. Une expérience Infiniti sans compromis,
offerte exclusivement chez les concessionnaires Infiniti.

4280, Boul. Bourque, Sherbrooke
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ENTENTE ENTRE LA COURONNE ET LA DÉFENSE

Une mère de Victoriaville indignée
YANICK POISSON
ypoisson@latribune.qc.ca

VICTORIAVILLE

« Je comprends mal 
cette décision. La 
preuve était en béton... 
Les explications 
qu’on m’a fournies ne 
me conviennent pas. »

Dans la collectivité

LA TRIBUNE, YANICK POISSON

Louise Roux avec une photo de son fils, le caporal Tom Desaulniers, prise 
peu de temps avant son décès.

La TribuneJournal
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Annonce de la tenue de l’événement par Lysandre Dolbec vers 11 hTitre

Planète au bureauAuteur

Soustitre

Planète AlmaJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

36Page Mardi 03 mai 2011Date

Expo-sciences pancanadienneDossier(s)

La science au bout des doigtsTitre
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Louis Darackian s’entretient avec Amélie creignou (CLS) au sujet du DAGTitre
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Entrevue radio - Planète Dolbeau  

Animateur : Louis Darackian 

 

http://extraits.rncmedia.ca/CHVD/Debout_la_Planete_CHVD_04_05_2011.mp3 
!
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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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

34Page Dimanche 08 mai 2011Date

Défi apprenti génieDossier(s)

Opération pince-moi ça!Titre
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Les petits génies relèvent l’Opération pince-moi çaTitre
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REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Jeudi 12 mai 2011Date

24 Heures de scienceDossier(s)

6e édition du 24 heures de scienceTitre

CLSAuteur
De la science jour et nuit!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page Jeudi 12 mai 2011Date

24 heures de scienceDossier(s)

6e édition du 24 heures de scienceTitre

CLSAuteur
De la science jour et nuit!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Jeudi 12 mai 2011Date

Défi apprenti génieDossier(s)

L’école Sacré-Coeur s’illustre au Défi apprenti génieTitre

Denis HudonAuteur
Dolbeau-MistassiniSoustitre

Le Point du Lac Saint-JeanJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Jeudi 12 mai 2011Date

Défi apprenti génieDossier(s)

Autrement vuTitre

Caroline FortinAuteur
Apprenti-génieSoustitre

TV CogecoJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Vendredi 13 mai 2011Date

GénitrucsDossier(s)

CLS Saguenay-Lac-Saint-JeanTitre

CLSAuteur
Du nouveau pour les ados: Génitrucs!Soustitre

AMEQ en ligne-InfolettreJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

18Page Samedi 14 mai 2011Date

DébrouillardsDossier(s)

Concours “ Gagne une semaine au Camp des Débrouillards 2011”Titre

CLSAuteur

Soustitre

Le QuotidienJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

28Page Samedi 14 mai 2011Date

Expo-sciences pancanadienneDossier(s)

Expo-sciences pancanadienne 2011Titre

Auteur
Bonne chance à la délégation du QuébecSoustitre

Le QuotidienJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

7Page Lundi 16 mai 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Un nouveau camp d’été scientifique au SaguenayTitre

Auteur

Soustitre

La Toile scientifiqueJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

18Page Lundi 16 mai 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Un nouveau camp d’été scientifique dans la régionTitre

Laura LévesqueAuteur

Soustitre

Le QuotidienJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Mardi 17 mai 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Du nouveau pour les ados: GénitrucsTitre

CLSAuteur
CLS Saguenay-Lac-Saint-JeanSoustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Jeudi 19 mai 2011Date

Festival fous de la scienceDossier(s)

Le musée du Fjord présente la 2e édition du Festival Fous de la scienceTitre

Lily GilotAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 25 mai 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Bonne nouvelle pour les ados!!!Titre

CLSAuteur
Génitrucs, une première régionale cet été!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

30 secPage Jeudi 26 mai 2011Date

Festival Fous de la scienceDossier(s)

Mention de la tenue de l’événement à 7 h 05Titre

Auteur

Soustitre

Radio NRJJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

30 secPage Jeudi 26 mai 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Annonce radio de la tenue du nouveau campTitre

Auteur

Soustitre

Planète AlmaJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

3-4 minPage Vendredi 27 mai 2011Date

Festival Fous de la scienceDossier(s)

Entrevue entre l’animateur Pat. Bouchard et Marie-France Girard (CLS) àTitre

Auteur

Soustitre

Radio Kool FMJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

30 secPage Vendredi 27 mai 2011Date

Festival Fous de la scienceDossier(s)

Mention de l’événement par l’animateur vers 17hTitre

Auteur

Soustitre

Radio de Radio-CanadaJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Jeudi 02 juin 2011Date

Festival Fous de la scienceDossier(s)

Le Musée du Fjord coordonne le chapiteau des régions du Festival Eurêka!Titre

Lily GilotAuteur
En complément à la 2e édition de son Festival Fous de la scienceSoustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

3Page Vendredi 03 juin 2011Date

24 heures de scienceDossier(s)

24 heures de scienceTitre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2Page Vendredi 03 juin 2011Date

Coulisses de la scienceDossier(s)

Branché sur la scienceTitre

CLSAuteur
Des concurrents au courant!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2Page Vendredi 03 juin 2011Date

DébrouillardsDossier(s)

Un été étonnant au camp des Débrouillards!Titre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

3Page Vendredi 03 juin 2011Date

Défi apprenti génieDossier(s)

DAG (logo)Titre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

3Page Vendredi 03 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Finale régionale du Défi génie inventif 2011Titre

CLSAuteur
Originalité et ingéniosité, un duo gagnant!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

30 secPage Vendredi 03 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Mention radio pour encourager nos finalistes à la finale québécoise parTitre

94,5 le matinAuteur

Soustitre

Radio NRJJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1Page Vendredi 03 juin 2011Date

Expo-sciences régionaleDossier(s)

Le CLS fier de ses scientifiques prometteurs!Titre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2Page Vendredi 03 juin 2011Date

Expo-sciences régionaleDossier(s)

RemerciementsTitre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

3Page Vendredi 03 juin 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Camp d’été scientifiqueTitre

CLSAuteur
Du nouveau pour les ados!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

4Page Vendredi 03 juin 2011Date

Mérite scientifique régionalDossier(s)

Appel de candidatureTitre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

4Page Vendredi 03 juin 2011Date

Valises éducativesDossier(s)

Milieu scolaireTitre

CLSAuteur

Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Lundi 06 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Finale québécoise du Défi génie inventif 2011Titre

CLSAuteur
L’or pour deux Jeannois!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page Lundi 06 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Finale québécoise du Défi génie inventif 2011Titre

CLSAuteur
L’or pour deux Jeannois!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Mardi 07 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Finale québécoise du Défi génie inventif 2011Titre

CLSAuteur
L’or pour deux Jeannois!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page Mardi 07 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Finale québécoise du Défi génie inventif 2011Titre

CLSAuteur
L’or pour deux JeannoisSoustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Mardi 07 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Défi génie inventif: une compétition techno!Titre

Annie LabrecqueAuteur
(article découvert grâce à Twitter)Soustitre

lesdebrouillards.comJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page Mardi 07 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Défi génie inventif: une compétition techno!Titre

Annie LabrecqueAuteur
(article découvert grâce à Twitter)Soustitre

lesdebrouillards.comJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

20Page Mercredi 08 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Vincent Carle et Olivier Larouche-Fortin gagnent la finale provinciale du DéfiTitre

Laurie GobeilAuteur

Soustitre

Le Lac-St-JeanJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 08 juin 2011Date

Défi génie inventifDossier(s)

Vincent Carle et Olivier Larouche-Fortin gagnent la finale provinciale du DéfiTitre

Laurie GobeilAuteur

Soustitre

Le Lac-St-Jean-WebJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

56Page Mardi 14 juin 2011Date

DébrouillardsDossier(s)

Le Musée du Fjord par en voyage à MontréalTitre

Elizabeth DupontAuteur

Soustitre

Le RéveilJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Mercredi 22 juin 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Génitrucs-Camp scientifiqueTitre

T. PerronAuteur

Soustitre

Site Internet - UQAC.ca/spnJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Lundi 27 juin 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Camp d’été scientifique GénitrucsTitre

CLSAuteur
Une expérience estivale inoubliable pour les ados!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page Lundi 27 juin 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Camp d’été scientifique GénitrucsTitre

CLSAuteur
Une expérience estivale inoubliable pour les ados!Soustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Lundi 27 juin 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Camp d’été scientifique GénitrucsTitre

CLSAuteur
Une expérience estivale inoubliable pour les ados!Soustitre

TwitterJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

68Page Dimanche 03 juillet 2011Date

GénitrucsDossier(s)

GénitrucsTitre

CLSAuteur
Un camp d’été pour mordus de sciences et d’informatiqueSoustitre

Progrès-DimancheJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

Page Vendredi 08 juillet 2011Date

GénitrucsDossier(s)

Camp d’été scientifique GénitrucsTitre

CLSAuteur

Soustitre

Cyberjournal Place aux jeunesJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

1 de 2Page Mercredi 13 juillet 2011Date

DébrouillardsDossier(s)

Camp d’été des DébrouillardsTitre

CLSAuteur
Un été captivant pour les jeunes DébrouillardsSoustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui



REVUE DE PRESSE

2 de 2Page Mercredi 13 juillet 2011Date

DébrouillardsDossier(s)

Camp d’été des DébrouillardsTitre

CLSAuteur
Un été captivant pour les jeunes DébrouillardsSoustitre

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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45 secPage Mercredi 13 juillet 2011Date

DébrouillardsDossier(s)

Entrevue préenregistrée et mention du camp d’été DébrouillardsTitre

Émission L’heure de pointeAuteur
Camp d’été scientifique des DébrouillardsSoustitre

Radio de Radio-Canada 93.7 15h30Journal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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15Page Mercredi 20 juillet 2011Date

Débrouillards
Génitrucs

Dossier(s)

Débrouillards et GénitrucsTitre

Johannie Michaud GaudreaultAuteur
Une explosion d’inscriptions aux camps d’été scientifiquesSoustitre

Le Courrier du SaguenayJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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15Page Mercredi 20 juillet 2011Date

Génitrucs
Débrouillards

Dossier(s)

Une explosion d’inscriptions aux camps d’étés scientifiquesTitre

Johannie Michaud-GaudreaultAuteur
Débrouillards et GénitrucsSoustitre

Le Courrier du SaguenayJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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Page Jeudi 21 juillet 2011Date

Débrouillards
Génitrucs

Dossier(s)

Une explosion d’inscriptions aux camps d’été scientifiquesTitre

Johannie Michaud-GaudreaultAuteur

Soustitre

Le Courrier du Saguenay (web)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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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Page Jeudi 21 juillet 2011Date

Débrouillards
Génitrucs

Dossier(s)

Une explosion d’inscriptions aux camps d’été scientifiquesTitre

Johannie Michaud-GaudreaultAuteur

Soustitre

TwitterJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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18Page Dimanche 24 juillet 2011Date

GénitrucsDossier(s)

GénitrucsTitre

Myriam GauthierAuteur
La science attire davantage les garçons (article plus ou moins apprécié)Soustitre

Progrès-DimancheJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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28Page Mardi 26 juillet 2011Date

Débrouillards
Génitrucs

Dossier(s)

Un camp qui met les petits génies au défiTitre

Andrée-Anne DuchesneAuteur

Soustitre

Le RéveilJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui
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26Page Dimanche 14 août 2011Date

CLS
Prix Dollard-Morin

Dossier(s)

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-MorinTitre

Auteur
Jacques GagnonSoustitre

Le QuotidienJournal

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
Génitrucs
CLS
Autre…

Radio ou Télé oui


