Mot de la
présidente
La dernière année s’est révélée une fois de plus très chargée pour le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CLS). Les programmes proposés sont plus nombreux
et plus populaires que jamais et certains ont même été caractérisés par une croissance assez
spectaculaire côté participation.
Cette croissance s’est fait sentir, entre autres, du côté des Débrouillards et des
Innovateurs à l’école et à la bibliothèque, comme vous le prouveront, chiffres à l’appui,
les comptes-rendus détaillés fournis plus loin dans ce rapport.
C’est donc avec fierté que l’on peut constater que le CLS réalise pleinement sa mission de
promotion de la culture scientifique à travers, entre autres, le développement d’activités de
loisir scientifique auprès d’une clientèle jeunesse.
Cet accès privilégié auprès des jeunes nous permet depuis quelques années de développer de
nombreux partenariats afin de mettre de plus en plus l’accent sur la promotion des carrières scientifiques et technologiques. Avec le temps, nos programmes sont mieux intégrés, les
liens entre eux mieux établis et exploités. Par exemple, l’angle des carrières scientifiques est
abordé à la fois lors des rencontres des Innovateurs dans les classes, de parrainages
pour les gagnants du Défi génie inventif ou de rencontres scientifiques dans le cadre de
l’Expo-sciences, etc.
L’imagination fertile des employés du CLS leur a permis d’exploiter de nouveaux créneaux
pour rejoindre les jeunes partout : écoles, services de garde, terrains de jeux, etc. De plus,
de nouveaux thèmes cherchent à attirer un public toujours plus grand.
Le type d’activités est aussi plus varié afin de promouvoir la culture scientifique auprès du
plus grand nombre possible de clientèles. Ceux qui aiment l’action et la technologie seront
attirés par les défis qui prennent de l’ampleur à chaque année. Ceux qui aiment l’exploration et le plein-air se voient ouvrir une fenêtre sur les sciences de la nature lors d’activités
telles que le Circuit Découvertes où ils sont initiés à l’interprétation des paysages. Quant
à ceux qui aiment l’écriture et le dessin, ils participent au Concours d’écriture scientifique.
De même, les moyens employés pour rejoindre les gens sont plus éclectiques : site Web, salle
de découvertes itinérante, etc.
Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont contribué à ces succès tout au cours de
l’année, administrateurs, bénévoles et surtout toute l’équipe des employés du
CLS.
À souligner plus particulièrement le départ de M. Normand Desbiens
qui, après une participation exceptionnelle de douze années au conseil
d’administration souhaite, maintenant se rapprocher des opérations
sur le terrain où son sens de la logistique et son efficacité seront
évidemment très appréciés.
À tous, un grand merci!
Hélène Côté
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Profil de
l’organisme
La mission
Améliorer la qualité de vie des communautés saguenéenne et jeannoise en assurant la
promotion de la culture scientifique auprès
du grand public de tout âge et, plus particulièrement, dans le développement des activités de loisir scientifique auprès d’une
clientèle jeunesse.

Le CLS, une organisation en
réseau
Le Conseil du loisir scientifique (CLS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean fait partie du
Réseau CDLS-CLS qui comprend dix membres et qui couvre l’ensemble du Québec.
Les programmes Expo-sciences, Défi Génie
inventif et Débrouillards sont présents
dans l’ensemble du Réseau. Nous participons activement à l’ensemble des comités
opérationnels du Réseau ainsi qu’au conseil
d’administration et au comité exécutif du
Conseil de développement du loisir scientifique (CDLS).

Les administrateurs
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateurs

:
:
:
:
:

Hélène Côté - RédacScience
Normand Desbiens - Cégep de Jonquière
Marc Dupuis - Génisim
Denise Turcotte - Synopsis conseil en gestion
Daniel Bindley - Trioniq
Sylvie Bouchard - Zoo sauvage de Saint-Félicien
Jérôme Dubé - Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium

Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a adopté une Politique de prévention en matière d’abus et de harcèlement à l’intention des employés et des bénévoles.
Bulletin d’information du CLS et produit quatre fois par année, le Jaseur est expédié à
l’ensemble des membres.

Les permanents
Directeur-coordonnateur
Coordonnateur
Agent de développement
Agente de développement

:
:
:
:

Jocelyn Caron
Dominique Girard
Michel Côté
Marie-France Girard

Les contractuels
Chargé de projet :
Recherchiste :
Infographistes :
Comptabilité :

Marcel Pomerleau
Isabelle Morin, Jonathan Pedneault
Stéphane Gaudreault, Audrey Tremblay,
Roch Tremblay
Line Gauthier

Les animateurs Débrouillards
Annie Belley
Élise Bergeron
Vincent Bergeron
Jean-Denis Boucher
Pierre-Jean Boulianne
Debbie Charest
Suzy Desbiens
Marlène Dion
Mélissa Fortin
Nicole Gagné
Simon Gagné
Mireille Gagnon-Langlais
Valérie Gagnon
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Marie-Élise Gaudreault
Pascal Gauthier
Goldie Hoffman
Michaël Lalancette
Francis Mailloux-Boisclair
Gabriel Maloney-Bilodeau
Martine Mercier
David Mérette
Sylvie Robitaille
Marie-Hélène Simard
Gabriel Théberge
Noëlle Valton

La promotion des carrières en sciences et en technologie,
des actions diversifiées

Nos programmes et nos
activités mis à contribution
Certains de nos programmes visent directement la promotion des carrières en science
tandis que pour d’autres, la sensibilisation
des jeunes se fait par leur participation à
l’une de nos activités. Depuis maintenant dix
ans, le CLS coordonne les Innovateurs à
l’école et à la bibliothèque. Ce programme,
qui s’adresse aux jeunes des niveaux primaire et secondaire, constitue une formidable fenêtre permettant à des professionnels
de la science et de la technologie de faire
découvrir leur profession par le biais de
présentations et d’animations. La demande
d’Innovateurs connaît d’ailleurs une augmentation constante et soutenue. Quant à
l’Expo-sciences, en plus d’offrir un milieu
propice à la vulgarisation des sciences,
elle permet d’intéresser les jeunes aux carrières en science. À chaque année, de nouvelles activités viennent mettre en évidence
les carrières scientifiques. En 2003, un
souper appelé « Rencontres scientifiques »
a réuni des scientifiques et des jeunes exposants de l’Expo-sciences. Ils en ont profité
pour échanger et discuter, très concrètement,
sur les différents métiers exercés par les
scientifiques présents.

Les activités de parrainages scientifiques
sont également offertes comme prix à l’occasion de plusieurs de nos activités. Le parrainage scientifique consiste en un jumelage
entre un jeune et un(e) scientifique pendant
une journée entière. Le parrainage se fait en
fonction des intérêts du jeune et lui permet
de voir une facette de la vie d’un(e) scientifique. Des jeunes de niveau secondaire ont
participé à des activités de parrainage à
l’occasion du Concours d’écriture scientifique et du Défi Génie inventif. À cela
s’ajoutent la tenue de deux semaines de
camp Débrouillards portant sur des métiers
scientifiques et technologiques ainsi que la
diffusion du cédérom « Les métiers de l’aluminium ». Enfin, une nouvelle section du site
Web du CLS est consacrée aux « portraits de scientifiques régionaux ». Il s’agit
de l’ensemble des gagnants des 20 éditions
du Mérite scientifique régional qui ont été
présentés jusqu’à maintenant.

implication dans le « Projet liaison écolesentreprises-milieu » qui vise à offrir aux jeunes la possibilité d’explorer le monde du
travail ainsi que l’attribution d’une bourse
à un étudiant ou une étudiante de l’UQAC.
Finalement, la promotion des carrières
scientifiques et technologiques occupe une
place importante dans le nouveau plan triennal du CLS qui s’étendra de 2003 à
2005. La prochaine année sera consacrée,
entre autres, à la réalisation d’un portrait
régional de la promotion des carrières
scientifiques et technologiques. Nous collaborerons également avec l’Association de
la recherche industrielle du Québec
(ADRIQ) au déploiement de la Tournée de
promotion des carrières TechnoScientifiques
dans la région.

En collaboration avec
différents partenaires
Tout en assurant la coordination du Comité
de travail sur la promotion des carrières
scientifiques et technologiques, le CLS
s’est associé également au Centre de production automatisée du Cégep de Jonquière
pour la présentation de la 3e édition du
concours de « L’innovation en design manufacturier ». Nous avons poursuivit notre
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L’une des composantes majeures de la mission du Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean consiste à promouvoir les sciences auprès de la population de notre région et plus particulièrement
auprès des jeunes. Faire découvrir et faire
aimer les sciences et les technologies
constituent le leitmotiv du CLS. La promotion des carrières scientifiques et technologiques s’inscrit tout naturellement dans la
poursuite de notre mission et s’intègre, de
plus en plus, à l’intérieur de l’ensemble de
nos activités et de nos programmes. Au
cours de la dernière année, le CLS a
contribué, par l’entremise de ses programmes
réguliers ou de nouveaux projets, à mieux
faire connaître les carrières scientifiques et
technologiques et à faire en sorte que les
jeunes s’y intéressent.

• Intégration, de
plus en plus marquée,
des actions de promotion
des carrières en science et
en technologie à l’intérieur de
l’ensemble de nos programmes
et de nos activités.

Expo-sciences
2003
La présentation annuelle de l’Expo-sciences
Bell, finale régionale du Saguenay–LacSaint-Jean, est sous la responsabilité du
Conseil du loisir scientifique et de la
Corporation de l’Expo-sciences régionale.
Elle est organisée en collaboration
avec une Commission scolaire ou
une institution d’enseignement
supérieur de la région. En
2003, c’est le Cégep de
Jonquière qui était l’hôte
de l’événement, qui se
voulait à la fois culturel et scientifique, présenté les 20, 21 et 22
mars. On y recevait l’Exposciences pour la troisième
fois, après celles de 1983 et de
1997.

La science extrême à l’honneur
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• Ghislain
Laflamme, juge
en chef à l’Exposciences régionale,
s’est mérité le prix Têtes
chercheuses - Merck Frosst
en éducation scientifique. Ce
prix est offert par Merck Frosst
Canada, en collaboration avec
l’Association des professeurs de
sciences du Québec et le Conseil de
développement du loisir scientifique.
Une bourse de 2000 $ accompagne ce prix, permettant ainsi à
Monsieur Laflamme d’effectuer une activité de perfectionnement en science.

« Science Extrême », c’est le slogan que le
comité organisateur avait choisi pour démontrer que les sciences tout autant que les
sports nous proposent des avenues souvent
aux limites des capacités de l’être humain.
L’événement présentait 112 projets sur les
600 qui avaient été préparés à l’échelle de
la région. Près de 30 institutions (écoles
primaires, secondaires et cégeps) étaient
représentées à l’Expo-sciences régionale.
Plus de 5000 visiteurs ont pu apprécier la
qualité des projets présentés et échanger
avec les jeunes scientifiques sur une foule de
sujets d’actualité. Sept projets ont représenté la région à la Super Expo-sciences
Bell, finale québécoise tenue à
Gatineau. Le projet de
Catherine Flynn et
Dane
GrandMaison s’est
qualifié pour
une participa-

• Pour la première fois, un
site Web a été mis en place
par le comité organisateur.
• Catherine Flynn et Dane Grand-Maison se
sont mérité de nombreux prix lors de l’Exposciences pancanadienne 2003 à Calgary.
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tion à l’Expo-sciences pancanadienne 2003
à Calgary où ils se sont mérité de nombreux
prix. Une délégation du Saguenay–LacSaint-Jean a également participé à l’Exposciences de Belgique qui s’est déroulée du 7
au 10 mai dernier à
Bruxelles.
L’ i m p l i c a t i o n
d’étudiants du
département
Arts et technologie des
médias a permis de doter
l’événement
d’une image visuelle dynamique, d’un site
Web, d’un journal quotidien
de belle facture et d’un programme officiel
de grande qualité. La présence d’écoles participantes au programme Radio-Enfants, qui
diffusait sur la fréquence 91,7 FM, a également donné l’occasion à des jeunes de vivre
une véritable expérience en radiodiffusion.

Expo-sciences pancanadienne
2006 à Saguenay
En plus du conseil d’administration, la
Corporation de l’Expo-sciences pancanadienne 2006 s’est dotée d’un comité exécutif
et de plusieurs comités (financement, marketing/communication). Un document de présentation à l’intention des commanditaires ainsi
que différents outils d’organisation ont été
produits. En mai dernier, un représentant de
la Corporation s’est rendu à Calgary afin
de s’initier aux rouages du jugement et d’observer le déroulement de l’événement jeunesse,
scientifique et technologique, le plus important au Canada.

Des défis
stimulants
C’est en 1991 qu’est né le Défi génie inventif pour les jeunes du niveau secondaire. Un
défi qui est présenté partout au Québec
depuis 1995. Il se déroule dans le cadre de
l’Expo-sciences régionale et sa présentation
relève du Conseil du loisir scientifique, en
collaboration avec le comité organisateur.
Quant au Défi apprenti génie, il existe
depuis 1997 et s’adresse aux jeunes du
niveau primaire. Le CLS est responsable de
la conception du défi scientifique et le
concours se déroule dans les écoles participantes.

Défi apprenti génie 2003,
l’ère des voitures à hélices
Pour une septième année consécutive, le
Conseil du loisir scientifique proposait aux
écoles primaires de la région un défi scientifique à l’intention des jeunes du troisième
cycle. Ce défi veut permettre aux jeunes de
faire valoir leur débrouillardise et
leurs connaissances scientifiques tout en
s’amusant.

La 13e édition du Défi génie inventif s’est
déroulée au Cégep de Jonquière. Innovateur
et soucieux de respecter l’environnement, le
Défi génie inventif 2003 invitait les jeunes
du secondaire à concevoir un véhicule qui
utilise l’énergie éolienne. Le « véhicule dans
le vent » (VDV) devait parcourir une distance de 5 mètres tout en s’adaptant à la
direction des vents. Cette année, près de
200 équipes ont participé au Défi génie
inventif dans les écoles secondaires du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous en avons
accueilli une trentaine qui se sont mesurées
les unes aux autres avec des véhicules
alliant performance et ingéniosité.
Grâce à la compagnie Alcan, qui est
devenu le commanditaire majeur de l’événement au Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous
avons été en mesure d’apporter des améliorations (des prix plus intéressants, un programme de meilleure qualité, etc.) à la présentation du Défi 2003. Le support de
l’Ordre des ingénieurs s’est poursuivi et un
nouveau prix dénommé « Ingéniosité » a même
été ajouté.
Pour une deuxième année consécutive, c’est
une équipe de la région qui s’est mérité la
médaille d’or et une bourse de 1000 $, lors
de la finale provinciale 2003 du Défi
génie inventif qui s’est déroulée au Centre
des sciences de Montréal. Trois équipes de
la région ont participé à cette compétition et
c’est une équipe de la Cité étudiante de
Roberval qui a raflé le premier prix.

Pour le Défi apprenti
génie 2003, les jeunes avaient
à construire un véhicule roulant propulsé
par une hélice actionnée par un élastique.
L’équipe gagnante était celle dont le véhicule avait parcouru la plus grande distance. La finale organisée par la
Commission scolaire des Rives-duSaguenay a regroupé sept écoles et
elle a connu un succès éclatant. En
2004, nous envisageons d’organiser une première finale
régionale pour le Défi
apprenti génie.
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Défi génie inventif 2003, un
défi qui déplace de l’air

• Pour un deuxième année consécutive, c’est une équipe de
la région qui s’est mérité la
médaille d’or et une bourse
de 1000 $, lors de la finale
provinciale 2003 du Défi génie
inventif. Il s’agit de Simon ParadisGarneau et de Régis Potvin de
la Cité étudiante de
Roberval.
• La compagnie Alcan est
devenue le commanditaire
majeur de l’événement du
Défi génie inventif au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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Mérite scientifique régional 2003
20e édition
La composition du comité organisateur 2003
• Mme Suzie Robichaud, présidente du MSR, UQAC
• M. Luc Duchesneau, Centre de recherche et de développement Arvida d’Alcan
• Mme Michèle Harvey, Régie régionale de la santé et des services sociaux
• Mme Hélène Vandal, Fonderie Saguenay ltée
• M. Robert Loiselle, UQAC
• M. Marc Dupuis, Conseil du loisir scientifique
• M. Dominique Girard, Conseil du loisir scientifique

Le gala des méritas 2003
Le Mérite scientifique régional (MSR) est
organisé par le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet
événement majeur a célébré sa 20e édition
en 2003. Il vise à honorer certains représentants de la communauté scientifique
régionale pour leur contribution à l’avancement des sciences humaines, sociales, pures
et appliquées ainsi qu’au développement
technologique de notre région.

Sous la présidence d’honneur de madame Pauline Marois, vice-première ministre et ministre
des Finances, de l’Économie et de la Recherche, la 20e édition du Mérite scientifique
régional s’est déroulée le mercredi 26 mars 2003 à l’hôtel Holiday Inn Saguenay de
Jonquière. Près de 300 personnes ont assisté à l’événement. Outre le discours de madame
la présidente d’honneur, ils ont pu entendre monsieur Jean-Pierre Martin présenter le nouveau Centre des technologies de l’aluminium (CTA) dont il est le directeur.
Pour une quatrième année consécutive, le Consortium régional de recherche en éducation a
profité de la soirée du MSR pour remettre son propre prix. C’est madame Sandra Jenkins
qui a mérité le prix Consortium pour son projet intitulé « La bouTIC aux compétences ».
Un nouvel organisme s’est ajouté en 2003. Le Centre québécois de développement durable
(CQDD) a également profité de la soirée du MSR pour remettre son prix à l’entreprise
s’étant la plus distinguée par des mesures d’écoefficacité. Le prix de développement durable a été remporté par Spectube.
Le MSR a pour sa part remis quatre méritas en 2003.

Les récipiendaires 2003
Le prix « Louis-Élie-Beauchamp »,
un méritas en sciences pures et appliquées
Décerné aux Docteurs Jean Legault et André Pichette pour leur découverte des propriétés anti-tumorales de l’alpha-humulène.
La forêt boréale recèle de trésors ; les Amérindiens ne l’ignoraient pas. Nos chercheurs scientifiques sont eux aussi sur la
piste. André Pichette et Jean Legault, chimistes de formation,
professeurs-chercheurs rattachés au Département des sciences
fondamentales de l’UQAC, ont réussi une percée en isolant
une molécule de l’huile essentielle du sapin baumier, l’alphahumulène. Cette molécule montre une activité anti-tumorale significative, de même qu’un bon pouvoir de sélectivité, en s’attaquant
davantage aux cellules cancéreuses qu’aux cellules saines.
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Le prix « Plourde-Gaudreault »,
un méritas en santé et services sociaux
Décerné à Pierre Zwiebel, pour le développement du site Web
« Omnipsy ».
Psychiatre à l’Hôtel-Dieu de Roberval, le docteur Zwiebel a
piloté une initiative visant à développer un site Web afin de rendre accessible aux médecins omnipraticiens du territoire du LacSaint-Jean, et éventuellement à l’ensemble des généralistes de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, un programme de formation
médicale continue en psychiatrie appelé Omnipsy. Le site se veut un
lieu de diffusion de l’expertise psychiatrique et un point de rassemblement entre psychiatres et omnipraticiens, un lieu de formation et d’interaction, de même qu’un guide pour aider les médecins à prendre en charge
une clientèle présentant une problématique de santé mentale.
Le prix « Fondation Asselin »,
un méritas en éducation
Décerné à Raymonde Gagnon, pour le jeu « Je donne ma langue aux Ani-mots ».
L’apprentissage et le jeu sont de vieux complices que Raymonde Gagnon
place en haute estime lorsqu’il s’agit d’aider les enfants d’âge préscolaire à maîtriser la pratique des sons dans l’acquisition du langage.
En créant le jeu « Je donne ma langue aux Ani-mots », elle a illustré l’incontournable affection qu’a l’enfant envers le jeu et sa grande
capacité à apprendre dans un univers ludique. Ce jeu de langage
s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans. Il permet de développer la discrimination auditive de sons parmi les derniers à être maîtrisés dans la
langue française, tout en étant un jeu adapté à une clientèle montrant des
difficultés de langage.

Décerné à Philippe Saint-Gelais, pour sa contribution au développement de la
paléontologie au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Véritable pionnier de la paléontologie au Saguenay–Lac-SaintJean, Philippe Saint-Gelais a été le premier à l’aborder de façon
méthodique et rigoureuse. En une vingtaine d’années, il réussit à
rassembler plus de 2 000 spécimens fossilisés, dont certains
sont uniques. Cette collection de référence à valeur scientifique reconnue a été documentée à force de passion, de patience
et avec toute la rigueur scientifique requise.
La contribution de Philippe Saint-Gelais au monde scientifique
est indéniable et ses travaux continuent d’alimenter les recherches. Des chercheurs ont
souligné son apport en nommant une
espèce de trilobite de son nom : le
Walencrinuroides gelaisi. C’est un hommage qui
rejaillit sur tous ces autodidactes amoureux de la
connaissance.
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Le prix « Alphonse Huard »,
un méritas en promotion de la science et de la technologie

• Le MSR célébrait
sa 20e édition en 2003
sous la présidence d’honneur de madame Pauline
Marois.

• Un nouvel organisme, le Centre
québécois de développement durable,
s’est joint au MSR pour présenter son
propre prix.

Le club des
débrouillards
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est
responsable du développement des activités
d’animation scientifique du Club des
Débrouillards (la formation des adjoints,
les ateliers, les animations sciences, le rallye scientifique, les Samedis Débrouillards, les camps de jour, etc.) pour la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Quant aux ateliers Débrouillards, les
adjoints du professeur Scientifix en ont
animé près de 300, soit sensiblement le
même nombre qu’en 2002. Enfin, nous avons
organisé, pour les jeunes de secondaire 1 et
2, des séries d’ateliers de défis intitulées
Défis Express.

Le Club des Débrouillards a réalisé plusieurs nouveautés cette année. En effet, il a
su étendre ses activités sur le territoire, tout
en ajoutant de nouvelles thématiques à sa
liste de produits.

Samedis Débrouillards et la
Journée nationale

Les activités du club ont été réalisées dans
les écoles, les bibliothèques, les services
de garde, les services de loisirs ainsi que
dans le cadre des activités estivales (terrains de jeux) des municipalités.

Animations sciences et
ateliers Débrouillards
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• Plus de
4200 jeunes ont
participé aux différentes activités du Club
des Débrouillards.

• Le nombre d’animations
sciences a presque triplé passant d’une cinquantaine à plus de
cent quarante.
• Le nombre des Samedis
Débrouillards est passé de
10 à 28.
• L’ajout d’une semaine
spéciale pour les 6 à 8
ans au camp a été un
succès.

• Nous avons présenté un kiosque interactif «La magie du son
portant sur le son » et la musique,
lors du Tam-Tam Macadam, fête multiculturelle qui se déroule à Alma.

Le nombre d’animations sciences a presque
triplé, comparativement à l’année dernière,
passant d’une cinquantaine à plus de cent
quarante. Cette augmentation importante est
due à une plus grande demande de la part
des services de garde, au marché des terrains de jeux et à l’absence de boycottage
d’activités parascolaires. Les thématiques
les plus populaires ont été sans contredit la
chimie, l’aéronautique et l’optique.
Nous avons débuté la reproduction de trois
nouvelles trousses d’animation portant sur
la Force, l’Énergie et le Mouvement,
trousses développées par le CLS
de Montréal . Cette réalisation a été rendue possible grâce à l’aide de
l’Ordre des ingénieurs du
Québec, Régionale du
Saguenay–Lac-SaintJean. À la demande de
plusieurs écoles, nous
avons également développé des projets spéciaux
comme, par exemple, une
journée thématique sur le vent
ou le support à la préparation
de projets pour l’Expo-sciences.
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Les Samedis Débrouillards ont également
connu une progression marquée. Le CLS a
organisé 28 Samedis dans six municipalités
de la région, entre octobre 2002 et avril
2003. Plus de 340 jeunes y ont participé.
Ils ont pu y découvrir huit thématiques scientifiques intéressantes telles que la chimie,
l’aéronautique, la météo, les défis, l’alimentation, le sport, les détectives et l’optique.
La Journée nationale a eu lieu le 7 décembre 2002 au Centre Mario-Tremblay
d’Alma sous le thème « Beppo Enquête ».
Près de 80 jeunes y ont participé. Ils ont pu
y rencontrer un policier enquêteur et ainsi
découvrir différents outils leur permettant
de devenir de bons détectives.

Les camps d’été
Du 24 juin au 1er août 2003, les camps
d’été des Débrouillards se sont déroulés
simultanément aux cégeps de Jonquière et de
Chicoutimi. Sept thématiques ont été présentées sur six semaines de camp. Les thématiques de l’été 2003 étaient : Aéronautique
et mini-fusées, Défis Scientifix, Les
Bibittologues, Roches et fossiles, Les
Inventions de Jules Verne, Expédition sur
Mars ainsi qu’une semaine réservée aux 6 à
8 ans, Les Petits chimistes. Les trois dernières thématiques constituaient des nouveautés.
Plus de 260 semaines de camps ont été
réalisées par les jeunes de 6 à 12 ans.
La thématique « Aéronautique et minifusées » reste toujours la plus
populaire.

Les innovateurs à l’école et
à la bibliothèque
Depuis 1992, le CLS, en collaboration avec la Société pour la promotion de la science
et de la technologie coordonne le programme « Innovateurs à l’école et à la
Bibliothèque » dans la région. Ce programme offre la possibilité aux enseignants et aux
responsables des bibliothèques d’accueillir gratuitement une personne œuvrant dans le
domaine des sciences. Les Innovateurs ont pour but d’éveiller et de promouvoir l’éducation
scientifique auprès des jeunes pour former les nouveaux chercheurs et découvreurs de
demain. Ces rencontres amènent les jeunes à entrevoir les sciences comme une voie d’avenir vers des carrières stimulantes.

Des rencontres géniales et porteuses d’avenir
La banque régionale d’innovateurs bénévoles comprend une centaine de professionnels et
d’étudiants universitaires offrant un vaste éventail de professions et de sujets à explorer. Ils sont biologistes, géologues, chimistes ou ingénieurs. Ces vulgarisateurs animent un
atelier d’une heure présentant une facette de leur travail ou le fruit de leurs recherches.
Ils sont aussi invités à participer au jugement lors de l’Expo-sciences régionale.

Les sujets d’atelier les plus en demande ont pour thème l’astronomie, la géologie, la biologie et la pathologie animale. Il y a eu 144 visites en classe touchant 3667 élèves du
primaire. Au secondaire, 63 ateliers ont rejoint 1540 étudiants.
Cette année, les scientifiques bénévoles ont poursuivi leur percée dans le réseau des
bibliothèques publiques. Onze ateliers répartis dans quatre bibliothèques de la région ont
été réalisés. Enfin, seize innovateurs ont participé à un souper tenu lors de l’Expo-sciences régionale. Chaque innovateur était jumelé à 10 exposants et il était invité à partager
un repas en leur compagnie, tout en discutant et en échangeant sur différentes facettes de
leur travail et des projets présentés par les jeunes.
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Au cours de cette dixième année d’activités, nous avons recruté 19 nouveaux innovateurs.
Ils s’ajoutent aux 100 bénévoles qui ont renouvelé leur engagement au programme pour un
total de 119. La représentation féminine au sein des innovateurs est de 29 %. Quarantedeux écoles (34 du primaire et 8 du secondaire) ont adressé une ou plusieurs demandes
d’ateliers.

• Le programme est toujours très en demande. Nous
avons reçu 340 demandes
d’ateliers. Un total de 218 ateliers
ont été réalisés pendant l’année
scolaire et plus de 5480 élèves du primaire et du secondaire ont reçu la visite
d’un innovateur. Le programme a permis à
plus de 64 % de l’ensemble des demandes
acheminées de recevoir une réponse positive.

• Le nombre d’innovateurs actifs ayant réalisé un
ou plusieurs ateliers en classe a affiché une nette
croissance cette année.
• Les scientifiques bénévoles ont poursuivi leur
percée dans le réseau des bibliothèques publiques. 273 jeunes ont assisté aux onze ateliers
offerts.
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Les salles de
découvertes
Le développement des salles de découvertes
s’est poursuivi de plus belle au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le réseau de
salles de découvertes s’est agrandi en
2003 étant maintenant composé de quatre
salles.

La Salle de découvertes de DolbeauMistassini a changé d’adresse puisqu’elle a
été relocalisée à l’école Sacré-Cœur de
Dolbeau-Mistassini. De plus, au cours de
l’été, une grande partie du contenu de la
Salle de découvertes a été rendue accessible au grand public au kiosque d’information touristique de Dolbeau-Mistassini.

Suite à une production intensive, le CLS
était fier de la toute nouvelle Salle de
découvertes du Centre de conservation de la
biodiversité boréale au Zoo sauvage de
Saint-Félicien. Nommée le « Hangar »,
cette salle de découvertes a été créée selon
un concept tout à fait nouveau qui se démarque nettement des autres réalisations du
CLS. Dès son entrée, les visiteurs de tous
âges sont plongés dans l’univers éclectique
d’un « patenteux » bizarroïde. À travers une
série de mécanismes astucieux, on découvre
différents moyens d’adaptations que la
faune, la flore et les autres formes de vie
de la boréalie ont développés pour survivre.

Quant à la Salle de découvertes d’Alma
qui était logée depuis 1995 à la
Bibliothèque municipale d’Alma, elle se
trouve maintenant dans les locaux de la
bibliothèque de l’École secondaire CamilleLavoie, toujours à Alma. Cette dynamique
nouvelle permet une utilisation accrue de cet
outil de connaissance tant
par les jeunes que
par les enseignants.

L’ouverture officielle de la Salle de découvertes Chicoutimi aura lieu à la fin de
2003. Sise au Centre des arts et de la
culture, dans la salle Marguerite-Tellier,
cette nouvelle salle de découvertes regroupe
quatre thématiques : Eau et paysage,
Communication, Machines simples et Design
et architecture. Chaque thématique est développée d’une façon particulière tant
au niveau du mobilier qu’à la
dynamique des activités.

Des salles qui déménagent...
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• Les salles de
découvertes de
Dolbeau-Mistassini et
d’Alma sont relocalisées.

... et de nouvelles salles

Production récompensée

• Deux nouvelles salles de
découvertes voient le jour à
Saint-Félicien et dans l’arrondissement Chicoutimi.

Le concept de salles de
découvertes itinérante
« La Caravane de
découvertes » a été diffusé auprès des clubs de
l’âge d’or et des résidences
privées d’aînés de la région.
Cette activité a remporté le prix
FADOQ Initiative 2003, un prix
provincial soulignant la qualité et l’originalité d’une activité s’adressant aux aînés. La
Caravane de découvertes a été produite et
développée par le CLS en collaboration
avec le RLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
et la FADOQ - Région Saguenay–LacSaint-Jean.

• La Caravane de découvertes
remporte un prix provincial.

Salle de
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Concours d’écriture
scientifique 2003
La 3e édition du Concours d’écriture scientifique, un événement bisannuel, a été présentée en 2003. Avec pour objectifs de permettre aux jeunes de niveau secondaire de l’ensemble du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du secteur Chapais-Chibougamau de s’exprimer
librement sur des sujets qui les touchent, qu’ils aiment et qui les passionnent, ce
concours est aussi l’occasion de faire connaître de nouveaux talents locaux tout en
encourageant de nouvelles carrières scientifiques.
Grande nouveauté pour cette 3e édition : un volet consacré à la bande dessinée s’est
ajouté. Les jeunes avaient donc le choix entre écrire un texte ou réaliser une bande dessinée. Pour cette dernière, ils pouvaient même le faire en équipe de deux.
Sous la présidence d’honneur de madame Élizabeth Vonarburg, auteure régionale de
romans de science-fiction de renommée internationale, le thème de cette 3e édition était :
« Science ou fiction : imaginer le futur ».
La participation au concours a atteint de nouveaux sommets. Des jeunes des quatre commissions scolaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de ChapaisChibougamau et des établissements d’enseignement privés nous ont fait
parvenir textes et bandes dessinées.
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Le nom des gagnants a été dévoilé lors de la remise des prix
de l’Expo-sciences régionale qui s’est déroulée au Cégep
de Jonquière au mois de mars 2003. Les textes et les
bandes dessinées des gagnants, accompagnés
d’une photo de leurs auteurs sont accessibles
via le site Web du CLS.

• Un nouveau
volet bande
dessinée a été
ajouté au concours.

• Des jeunes de niveau
secondaire de l’ensemble de
DES la région ont participé en grand
nombre.
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Des paysages à
connaître
L’intérêt du CLS pour le développement de
l’interprétation scientifique à l’intention de
la clientèle touristique demeure soutenu.
L’interprétation des paysages a été identifiée
comme un excellent moyen de diffuser des
connaissances et d’atteindre cette clientèle.

Guide d’interprétation et
Circuit découvertes
Le CLS a entrepris la recherche et la rédaction d’un Guide d’interprétation des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Celui-ci
présentera de manière dynamique l’évolution
du paysage autant du point de vue naturel
que culturel. Cette publication aura une
grande valeur pédagogique et didactique,
car elle permettra de diffuser très largement
des connaissances scientifiques qui sont
essentielles à la compréhension du milieu et
de l’espace physique dans lequel nous
vivons. La parution de ce document est prévue pour la saison touristique 2004.
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• Le « Circuit
Découvertes » à l’intention des jeunes de
niveau primaire est complété.

Nous avons complété le développement du
« Circuit Découvertes » à l’intention des
jeunes de niveau primaire. Cette sortie sur le
terrain se veut une occasion de faire découvrir les caractéristiques scientifiques de la
région tout en faisant le lien avec des activités de loisir scientifique. Les enseignants
pourront ainsi diversifier les sorties éducatives proposées aux jeunes et mieux faire
connaître la région.

• Un document de réflexion intitulé
« La protection et la mise en
valeur des paysages du
Saguenay–Lac-SaintJean » a été présenté
à la Table des préfets
du Saguenay–LacSaint-Jean.
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Nous avons également participé au Festival
Montagn’art du mont Lac-Vert avec une série
d’activités intitulées « science et couleurs »
afin de présenter sous une facette différente
les magnifiques paysages de ce site.

Pour la protection des
paysages
Notre implication concernant la négociation
d’une entente spécifique relative à la mise en
valeur et à la protection des paysages s’est
poursuivie. Un document de réflexion intitulé
« La protection et la mise en valeur des paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean » a été
présenté à la Table des préfets du
Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de sensibiliser les élus à cette problématique. Le changement de gouvernement a ralenti nos démarches, mais nous entendons poursuivre nos
efforts afin de doter les intervenants de la
région d’une entente spécifique qui s’inscrit
directement dans les priorités de développement de la région. Nous tenterons de développer de nouveaux partenariats avec des
organismes sensibles à la protection des
paysages comme le Service d’aide à la
rénovation patrimoniale (SARP).

Les fêtes du patrimoine
Historica

L’histoire et le patrimoine vus
par des jeunes
Cette deuxième édition des Fêtes du patrimoine s’est déroulée les 8 et 9 mai 2003 à
l’école Saint-Pierre d’Alma. Elle a été présentée en collaboration avec la Société
d’histoire du Lac-Saint-Jean. Cette grande
fête où l’histoire était la vedette comprenait
trois volets.
Premièrement, une exposition ouverte au
public où 40 jeunes ont présenté 16 projets
illustrant une facette de notre histoire.
L’école de rang, les métiers disparus, le
hockey dans l’ancien temps, l’habillement
des Kukum (grand-mère ilnu) sont autant
d’exemples de sujets à saveur historique qui
ont été présentés. Près de 900 visiteurs ont
pu apprécier l’originalité et la qualité des
projets préparés par les jeunes. Plusieurs
partenaires se sont aussi associés à nouveau
cette année aux activités entourant ces fêtes;
citons notamment le Musée d’histoire du LacSaint-Jean, le Centre d’interprétation de
l’agriculture et de la ruralité et le Centre
d’histoire et d’archéologie de la
Métabetchouane. Ce dernier a présenté un
kiosque fort apprécié sur l’odyssée du chapeau de castor. Un accès internet au site
www.histori.ca a aussi été mis à la disposition des visiteurs sur le site.

Le deuxième volet comprenait des ateliers sur
la fabrication de capteurs de rêve et sur les
personnages légendaires de la région; ils
ont été offerts aux jeunes de 5e et 6e année
participants aux fêtes. Et finalement, pour
compléter le programme, une soirée spectacle sur le thème du
conte accompagné de chansons
et de danses folkloriques présentée par les élèves de 5e
année de l’École Notre-Dame
d’Alma, suivie d’une pièce de
théâtre d’ombres réalisée par la
troupe Ilnikan de Mashteuiatsh.
Deux projets, l’un portant sur
l’alimentation et l’autre sur les
vêtements d’autrefois, ont été sélectionnés
pour représenter la région à la grande exposition de la Fête nationale du patrimoine à
Sudbury, Ontario, du 7 au 14 juillet. Deux
jeunes de la région et un accompagnateur ont
ainsi eu la chance de participer à cet événement regroupant des jeunes de partout au
Canada. Par ailleurs, un jeune participant
de l’école Saint-Pierre d’Alma s’est vu
remettre une médaille de l’honorable Laurier
L. Lapierre, sénateur et porte-parole des
fêtes du patrimoine. Ce prix visait à reconnaître son enthousiasme à partager sa passion pour son projet sur l’histoire (le
hockey) auprès de ses pairs et des visiteurs,
et pour l’esprit d’équipe remarquable dont il
a fait preuve tout au long de la réalisation
de son projet en classe.
Soulignons qu’une invitation lancée par le
coordonnateur des fêtes a permis à cinq personnes de la région provenant du milieu
muséal et de l’enseignement de participer à
l’École d’été de la Fondation Historica à
Sudbury. Cette école estivale permet aux
participants d’acquérir des connaissances
nouvelles en histoire et d’apprendre des
techniques pédagogiques innovatrices pour en
revaloriser l’enseignement.
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Pour une deuxième année, le CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est associé à
la Fondation du patrimoine Historica pour
réaliser la seconde édition des Fêtes du
patrimoine dans notre région. Le programme
s’adresse aux enseignants et aux jeunes de
5e et 6e année du primaire de même qu’à ceux
du niveau secondaire. Ce programme offre
aux jeunes la possibilité de développer leur
côté créatif et d’explorer diverses facettes
de notre histoire locale et nationale ou de
notre patrimoine. Il a pour but d’enrichir de
manière stimulante leur connaissance du
passé. En 2003, nous avons invité les écoles primaires de la municipalité d’Alma et
de Mashteuiatsh à y participer.

• La participation
enthousiaste d’élèves et d’enseignants
autochtones de l’école
Amishk de Mashteuiatsh à
cette seconde édition des
fêtes du patrimoine.

• La sélection de deux projets et la
participation de deux jeunes de la
région à la Fête nationale du patrimoine
à Sudbury en Ontario.

Réalisation, collaboration,
implication...
Le développement des activités de loisir et de culture scientifiques repose sur l’implication d’une multitude d’intervenants. En plus des nombreux partenariats liés à nos programmes réguliers (Expo-sciences, Mérite scientifique régional, Débrouillards, etc.), nous continuons à travailler étroitement avec l’ensemble des intervenants préoccupés par la promotion de la culture scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Mallettes d’exploration en science et en science-fiction
Le CLS a collaboré avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay–Lac-SaintJean à la réalisation de dix mallettes en science et en science-fiction. Ces mallettes d’exploration visent à mettre en valeur les fonds d’ouvrages scientifiques et de science-fiction, à faire la promotion de la science et à
réfléchir sur la place qu’elle occupe dans nos vies. Elles se veulent un outil d’animation accessible à l’ensemble du personnel des bibliothèques publiques.
Les thèmes abordés portent sur des sujets (la génétique, la santé, l’écologie, l’énergie, l’astronomie, etc.) intéressant l’ensemble de la population. Chaque mallette contient une sélection de 12 à 15 ouvrages, un guide d’animation, des fiches explicatives et des activités d’approfondissement. Le rôle du CLS a consisté à préparer des
activités d’approfondissement pour chacun des thèmes abordés. Lors des rencontres d’animation, les participants
sont invités à réaliser une ou plusieurs activités qui leur feront découvrir un aspect particulier du thème.

Jeunesse en action et Culture-Éducation
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Pour une deuxième année, le CLS est partenaire du répertoire Jeunesse en action, qui s’adresse spécifiquement au réseau
scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La deuxième édition de ce répertoire a été remodelée de façon à être plus
facile à utiliser par les intervenants scolaires. Ce guide regroupe tous les programmes éducatifs et toutes les
activités culturelles, sportives et de loisirs sous différentes rubriques thématiques. Cet outil d’information sera
expédié à l’ensemble des écoles primaires et secondaires de la région. Nous prévoyons également organiser
des journées « Jeunesse en action » afin de faire connaître la multitude d’activités qui s’offrent au milieu
scolaire. En plus d’être présentes à l’intérieur de ce répertoire, les activités d’animation du CLS ont également été incluses à l’intérieur du Guide d’activités artistiques et culturelles de Ville de Saguenay.
• Le CLS a
collaboré avec le
Centre régional de
services aux bibliothèques publiques du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
à la réalisation de dix mallettes
en science et en science-fiction.

La Vigie pédagogique
Le CLS participe également à une équipe de ressources multidisciplinaires de l’UQAC qui vise à mettre en place un environnement pédagogique favorisant l’intégration des matières à partir d’une liste
de projets ou d’activités. La dernière année a surtout été consacrée à préciser les domaines d’interventions et à identifier des situations d’apprentissage. Comment la technologie peut-elle nous
aider à trouver des solutions aux problèmes environnementaux ? À partir d’une situation comme
celle-là, les jeunes pourront réaliser toute une série d’activités mettant leurs connaissances et
leurs habiletés à contribution. Des suggestions de lecture seront proposées comme déclencheurs
et des liens seront faits avec les activités entourant « La bataille des livres ».

• Pour une deuxième année, le
CLS est partenaire du répertoire Jeunesse en action, qui
s’adresse spécifiquement
au réseau scolaire du
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
• Une proposition de partenariat intitulée « Science
Jeunesse » a été présentée
aux commissions scolaires
de la région. Cette entente
vise à mettre en place un guichet
unique regroupant l’ensemble des
activités scientifiques.

Partenariat « Science Jeunesse »
La mise en place d’un partenariat avec les commissions scolaires vise à
créer un guichet unique regroupant l’ensemble des activités scientifiques à
l’intention des étudiants du primaire et du secondaire. Ce guichet unique
permettrait de développer et d’enrichir le partenariat avec le milieu scolaire et de mieux encadrer le développement des activités scientifiques.
La proposition de partenariat a été présentée au Conseil régional des
directrices et des directeurs de l’enseignement. Ceux-ci ont trouvé la proposition intéressante et l’ont référé à la Table des directeurs généraux.
En échange d’une contribution financière, le CLS offrirait aux écoles des
commissions scolaires une panoplie d’activités scientifiques à l’intention des
jeunes.
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Merci à nos
partenaires
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Ministère de la Culture et des Communications
Ministère des Finances, de l’Économie et de la Recherche
Ministère du Développement économique et régional
Emploi Québec
Développement des ressources humaines Canada
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Commission scolaire De La Jonquière
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
Université du Québec à Chicoutimi
Ville de Saguenay
Conseil régional de concertation et de développement
Conseil de développement du loisir scientifique
Expo-sciences régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mérite scientifique régional
Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
Société pour la promotion de la science et de la technologie
Fédération de la jeunesse canadienne-française
Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
Fonds Jeunesse Québec
Historica
Alcan
Bell Québec
Caisses populaires Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Hydro-Québec
Les Éditions JCL
Rédacscience

