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Mot de la présidente
L’année 2003-2004 restera dans les
souvenirs de tous ceux qui collaborent de près aux projets du Conseil
du loisir scientifique du Saguenay—
Lac-Saint-Jean (CLS) comme l’année
où nous avons vu disparaître notre
ami et collègue Michel Côté.
Sa disparition a causé beaucoup de
chagrin et il nous manque énormément.
De plus, la perte de cette ressource
expérimentée a demandé des trésors
d’adaptation et de courage à tous les
employés afin de réaliser les nombreuses tâches prévues à l’agenda de
notre organisme.
Le CLS abordait, en 2004, la première année d’un plan triennal qui
vise à mieux cerner les besoins de
notre clientèle et à consolider plusieurs de nos opérations, et ce, dans
le but de constamment améliorer la
qualité des activités offertes.
Nous avons donc raffermi nos partenariats existants et en avons sollicité de nouveaux afin d’élargir notre
rayonnement. Par exemple, nous
sommes très fiers d’avoir réalisé
avec les quatre commissions scolaires de la région l’entente « Sciences
Jeunesse », la première initiative du
genre au Québec, qui permettra aux
écoles d’avoir accès à l’ensemble des
activités scientifiques offertes au
Saguenay—Lac-Saint-Jean.
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De plus, puisque l’enveloppe de produits et programmes que nous proposons s’est étoffée avec les années, il
nous a semblé judicieux de tenter de
les intégrer de façon plus étroite.
Par exemple, comme le Défi apprenti
génie est maintenant réalisé dans un
nombre de plus en plus grand d’écoles une première finale régionale a
dû être tenue. Nous espérons ainsi
que ceux qui se seront intéressés très
jeunes à cette activité voudront
poursuivre plus tard en participant
au Défi génie inventif.

l’Odyssée des Bâtisseurs à Alma. Le
choix d’un nouveau logo et l’amélioration de notre site Web sont les premières étapes d’une démarche qui
nous permettra de mettre en marché
plus systématiquement l’expertise
acquise avec les années dans le
domaine de la conception et de la
gestion de projets.

De plus, nous voulons aborder dans
tous nos programmes la promotion
des carrières scientifiques. Pour
mieux cibler nos actions dans ce
domaine, nous avons préparé un
document écrit intitulé « Portrait de
la promotion des carrières scientifiques et technologiques au
Saguenay—Lac-Saint-Jean ».

Un merci particulier à M. Jérôme
Dubé qui, après trois années en tant
qu’administrateur, a quitté la région
pour un retour aux études. Nous le
remercions pour le temps qu’il nous a
accordé et l’intérêt qu’il a manifesté.

En 2004, le CLS a ajouté à son actif
la réalisation de la Salle de découvertes Chicoutimi et l’avenue des
Sources du parc Thématique de

En terminant, merci aux administrateurs et employés du CLS que les
événements de cette année ont
grandement rapprochés.

Et bien sur, un gros merci aux centaines de bénévoles qui s’impliquent,
souvent depuis plusieurs années,
dans l’une ou l’autre de nos activités.
Leur apport est inestimable.

Hélène Côté

Profil de l’organisme
Le financement

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.

L’évolution des revenus de 1991 à 2004
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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, Débrouillards,
Défi génie inventif et Défi apprenti
génie 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).
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Les administrateurs
Présidente
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Administrateurs

:
:
:
:
:

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

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

Jocelyn Caron
Dominique Girard
Michel Côté
Marie-France Girard, Marie-André Boivin

Les contractuels
Chargé de projet
Recherchiste
Agente de communication
Infographiste

:
:
:
:

Marcel Pomerleau
Julie Néron, Audrey Degas, Jérôme Gagnon
Catherine Dallaire
Liliane Racine, Audrey Tremblay,
Roch Tremblay
Comptabilité : Line Gauthier

Les animateurs
Débrouillards
Élise Bergeron
Pierre-Jean Boulianne
Suzy Desbiens
Nicole Gagné
Simon Gagné
Valérie Gagnon
Marie-Élise Gaudreault
Pierre-Luc Gaudreault
Aude Gauthier-Martel
Mathieu Guay
Maïka Lamothe
Gabriel Maloney-Bilodeau
Martine Mercier
Sylvie Robitaille
Marie-Hélène Simard
Réjeane Taillon
Édith Tremblay
Noëlle Valton

Les animateurs des
Camps d’été
Débrouillards
Maria Teresa Escolan
Abbie Gagnon
Frédéric Guérin
Julie Imbeault-Blondin
Paula Lapointe
Eva Mazzei
Amélie Saulnier
Louis Villeneuve
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Pour une plus grande diffusion de nos
activités et de notre expertise
Le Conseil du loisir scientifique offre une grande diversité d’activités et d’événements à caractère scientifique à l’intention des jeunes de niveau primaire et secondaire. Afin d’accroître la pénétration de l’ensemble
de ces activités, nous avons développé ou poursuivi notre collaboration avec plusieurs intervenants préoccupés par la promotion de la culture scientifique au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Toujours dans cette volonté
de mieux servir la communauté, nous possédons maintenant un site Web plus accessible, un bulletin d’information rajeuni et un logo plus dynamique.

Des partenariats enrichissants et stimulants
Unique au Québec, l’entente de partenariat « Sciences Jeunesse », conclue entre
les quatre commissions scolaires et le CLS, permet aux écoles de la région d’avoir
accès à l’ensemble de nos programmes ainsi qu’à ceux de nos partenaires. C’est la
Table régionale Sciences Jeunesse qui en assure la coordination et qui sert de lieu
d’échanges et de canal de communication. Cette entente permettra de développer
et d’enrichir le partenariat avec le milieu scolaire et de mieux encadrer le développement des activités scientifiques. Nous avons également maintenu notre collaboration avec les partenaires de « Jeunesse en action » et avec les commissions scolaires impliquées dans le programme Culture-Éducation. La troisième édition du Répertoire Jeunesse en action est maintenant distribuée à plus de 4000
exemplaires, et cela dans toutes les écoles primaires et secondaires de la région.
Quant à notre implication au sein de la Vigie pédagogique, une
équipe multidisciplinaire de l’UQAC et de la BDL (un grand Bain
de Lecture), elle nous démontre que la science et la littérature
jeunesse font étonnamment bon ménage. Le livre offre une
porte d’entrée privilégiée et fort intéressante pour le développement d’activités scientifiques.
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Une expertise de qualité
Bien connu pour ses activités auprès
des clientèles jeunesse, le CLS a aussi
développé une solide expertise dans la
conception et la réalisation d’activités
interactives et de documents de vulgarisation scientifique. Sa volonté d’accroître la diffusion des connaissances
scientifiques au Saguenay—Lac-SaintJean l’a aussi amené à développer de
nouveaux champs de spécialisation
dont le tourisme scientifique et l’interprétation des paysages.
Au cours de la dernière année, outre la
Salle de découvertes Chicoutimi, le CLS
a participé à la mise en place du parc
Thématique de L’Odyssée des Bâtisseurs
à Alma en réalisant le concept d’ani-

Faits saillants
• Mise en place de l’entente
de partenariat Sciences
Jeunesse avec les quatre
commissions scolaire de
la région.
• Réalisation du concept
d’animation de l’avenue
des Sources du parc thématique de L’Odyssée des
Bâtisseurs à Alma.
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mation de l’avenue des Sources. Des
activités interactives permettent aux
visiteurs de découvrir cinq métiers
reliés à l’eau : le navigateur, le plombier, le coupeur de glace, le sourcier et
le scaphandrier. Nous avons également
réalisé quatre maquettes qui seront
utilisées en démonstration dans le
cadre de la salle éducative de la
Maison des bâtisseurs à Alma.
Selon Tourisme Saguenay—Lac-SaintJean, la beauté de la région et de ses
paysages constitue les éléments les
plus intéressants pour un visiteur
étranger (52 % des répondants). Afin
d’offrir des informations pertinentes
aux cyclistes, nous avons débuté la
réalisation d’un plan de localisation de
panneaux d’interprétation des paysages pour la Véloroute des Bleuets.
Cependant, nous avons du reporter au
printemps 2005 la publication du
Guide sur les paysages du Saguenay—
Lac-Saint-Jean. Au cours de la prochaine année, nous souhaitons intensifier nos démarches visant à développer un réseau de partenaires sensibles
à la protection et à la mise en valeur
des paysages de la région.

La promotion des carrières scientifiques et
technologiques
La promotion des carrières scientifiques et technologiques constitue un volet d’intervention très important
pour le Conseil du loisir scientifique. Différents programmes coordonnés par le CLS contribuent à la diffusion
de la science et de la technologie et, par le fait même, à la promotion des carrières scientifiques et technologiques au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Ces programmes ont pour objectifs de développer une attitude
ouverte et critique face aux avancées scientifiques et technologiques et de s’assurer de la disponibilité et du
maintien d’une main-d’œuvre adéquate en science et technologie. De nombreuses activités ont été développées et mises en œuvre afin d’inciter les jeunes à se tourner en plus grand
nombre vers les carrières en science et en technologie.

Innovateurs à l’école et à la bibliothèque
Le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
s’est
associé, pour une 10e année, à la
Société pour la promotion de la
science et de la technologie (SPST)
afin de coordonner dans notre
région le programme « Innovateurs
à l’école et à la bibliothèque ». Le
programme offre aux enseignants du
primaire et du secondaire ainsi
qu’aux responsables des bibliothèques, la possibilité d’accueillir des
scientifiques ou des amateurs pas-

sionnés des sciences. Ces personnes
dynamiques sont des innovateurs. Ils
animent bénévolement un atelier
d’une heure sur leur passion afin
d’accroître l’intérêt des jeunes pour
la science et la technologie.
Après une première relance téléphonique auprès des Innovateurs de l’an
dernier, le CLS dispose d’une liste
d’une centaine de scientifiques qui
sont intéressés par le programme,
dont une cinquantaine ont été actifs.

Les demandes d’ateliers les plus
populaires concernent des sujets
comme l’astronomie, la pathologie
animale, l’entomologie et la géologie. En tout, 47 institutions scolaires
et 7 bibliothèques ont fait appel au
programme cette année. Les résultats de cette année confirment l’intérêt du programme dans le milieu
où les demandes des enseignants ont
été répondues positivement à 64 %.
En effet, 195 ateliers ont été présentés à 5 169 jeunes.

Résultats du programme au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 1993-2004
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Faits saillants
• Nous avons reçu 315
demandes d’ateliers dans le
cadre du programme les
Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque. Un total de 195
ateliers ont été réalisés pendant l’année scolaire et plus
de 5 169 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.

Portrait sur les carrières scientifiques et technologiques
La rédaction du portrait sur la promotion des carrières scientifiques et technologiques a permis d’identifier la problématique des carrières en sciences et
technologies dans la région et de déterminer les enjeux et les cibles d’interventions. Ces cibles d’interventions permettront d’élaborer des axes et des
stratégies de développement. La réalisation du portrait est l’occasion de
développer, avec des partenaires externes, une approche et des projets visant
la promotion de carrières scientifiques et technologiques destinés aux jeunes
du primaire et du secondaire.

Tournée TechnoSciences

Faits saillants
• 12 ateliers ont été effectués
dans les bibliothèques et ont
sollicité la présence d’un ou
de plusieurs innovateurs.
Près de 300 jeunes ont
assisté à ces ateliers.
• Réalisation d’un portrait de
la promotion des carrières
scientifiques et technologiques
au Saguenay—Lac-SaintJean

• Déjà une quinzaine de
conférenciers et conférencières sont intéressés à venir
témoigner de leur cheminement professionnel dans le
cadre de la Tournée de promotion des carrières
TechnoScientifiques.
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Nous avons également préparé la
Tournée de promotion des carrières
TechnoScientifiques,
organisée
conjointement par le CLS et
l’Association de la recherche industrielle du Québec (ADRIQ), tournée
qui prendra son envol à l’automne
2004. Elle propose aux écoles de
recevoir des conférenciers prêts à
partager avec les jeunes leur expérience et leur passion. En plus de
constituer une bonne source d’informations pour les élèves, ces conférences profiteront aux enseignants
et aux professionnels chargés
d’orienter les jeunes dans leurs choix
d’études et de carrières. Ayant une
information plus complète et une

perception plus positive des carrières TechnoScientifiques, les jeunes
sont davantage incités à s’inscrire
dans les programmes d’études qui y
conduisent. Un plus grand nombre
de jeunes engagés et qualifiés dans
les domaines d’avenir assurera la
relève adéquate et compétente
appropriée pour soutenir la croissance des entreprises les plus dynamiques de la nouvelle économie.
La prochaine année sera donc consacrée au développement des nouveaux programmes comme la
Tournée de promotion des carrières
TechnoScientifiques et le nouveau
projet « Future ingénieure? ».
Organisée conjointement par le
Conseil du loisir scientifique et la
Chaire Marianne-Mareschal, cette
nouvelle activité offrira aux étudiantes du niveau collégial la possibilité
de passer une journée avec un(e)
ingénieur(e) pour se familiariser
avec la profession.

Expo-sciences Bell 2004,
finale régionale du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Chaque année, le Conseil du loisir scientifique et la
Corporation Expo-sciences régionale sont responsables de la
présentation de l’Expo-sciences Bell, finale régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean. En 2004, elle a été organisée en collaboration avec la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, la Polyvalente des Quatre-Vents et
le Cégep de Saint-Félicien.

La région se distingue

40 ans de passion
Pour la 40e édition de l’Expo-sciences, les jeunes s’étaient donc donné
rendez-vous du 18 au 20 mars 2004
à la polyvalente des Quatre-Vents qui
l’accueillait pour une deuxième fois,
après celle de 1994. Sous le thème
« 40 ans de passion », 210 exposants et exposantes ont présenté
115 projets (35 de niveau primaire
et 80 de niveau secondaire). À
l’échelle régionale, un nombre record
de projets (près de 800) ont été réalisés dans 31 écoles primaires et
secondaires de la région. Quelque
5800 visiteurs ont ainsi pu apprécier
la qualité des projets présentés et
échanger avec les jeunes scientifiques.
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Sept projets ont représenté, et de belle façon, la région à la Super Exposciences Bell, finale québécoise, tenue à la mi-avril à Québec. Quatre projets
s’y sont mérité des prix. Soulignons le travail de Sébastien Dufresne de la
Cité Étudiante de Roberval, projet intitulé « Les gènes assassins » ainsi que
celui de Mikaël Simard et Félix Bouchard de la Polyvalente de La Baie, projet intitulé « Un moteur prometteur » ; ils ont chacun remporté une bourse
de 2000 $ de l’Université de Sherbrooke en plus d’obtenir un laissez-passer
pour l’Expo-sciences pancanadienne 2004 qui s’est tenu à St. John’s (TerreNeuve). De plus, Mikaël Simard et Félix Bouchard, ainsi que Pierre-Olivier
Champagne du Séminaire de Chicoutimi pour son projet « Sang pour sang »,
participeront à l’Expo-sciences internationale de Santiago au Chili en juillet
2005.
Cette année encore, une délégation de deux équipes de la Belgique était
invitée à venir partager leurs connaissances lors de l’Expo-sciences régionale.
La cérémonie de remise des prix
a été l’occasion d’honorer une
personnalité marquante de la
science au Saguenay—Lac-SaintJean, monsieur Paul-Eugène
Lemieux. Ce dernier fut, en 1965,
un des fondateurs de l’Exposciences régionale.

Faits saillants
• L’Expo-sciences régionale
fêtaient ses 40 ans.
• Une participation record
au niveau des écoles et des
visiteurs. Près de 800 projets ont été présentés dans
les écoles de la région.
• L’Expo-sciences honore un
de ses fondateurs, monsieur
Paul-Eugène Lemieux.
• Des partenaires financiers
majeurs ont signifié leur
appui à l’Expo-sciences
pancanadienne 2006 à
Saguenay.

Expo-sciences pancanadienne 2006,
des appuis majeurs.
En mai dernier, une délégation de
sept personnes s’est rendue à
St. John’s afin de participer au jugement et observer le déroulement de l’Expo-sciences
pancanadienne 2004. Au
retour, le comité organisateur a été mis en place afin
d’entreprendre les démarches liées à l’organisation
de l’Expo-sciences pancanadienne 2006.

Faits saillants
• L’Expo-sciences régionale
fêtaient ses 40 ans.
• Une participation record
au niveau des écoles et des
visiteurs. Près de 800 projets ont été présentés dans
les écoles de la région.
• L’Expo-sciences honore un
de ses fondateurs, monsieur
Paul-Eugène Lemieux.
• Des partenaires financiers
majeurs ont signifié leur
appui à l’Expo-sciences
pancanadienne 2006 à
Saguenay.
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Par ailleurs, le conseil d’administration et le comité
exécutif ont concentré leurs
efforts sur la recherche de
financement. En plus de
Ville de Saguenay, qui a
confirmé une participation de
100 000 $, le Mouvement Desjardins
et Alcan ont accepté de contribuer
pour un montant de 60 000 $ chacun, alors que la société HydroQuébec fournira 40 000 $. Tous les
partenaires de l’Expo-sciences pancanadienne 2006 soulignent que c’est
l’importance de susciter des carrières
scientifiques chez les jeunes qui est
à la base de leur implication. Pour
eux, le problème de la relève scientifique est fondamental.

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

Les Animations science et
les Ateliers Débrouillards
Les Animations science sont toujours
aussi populaires. Près de 150 heures
d’animation ont été présentées. De
nouvelles thématiques ont été préparées dont Le papier recyclé, Pour
apprivoiser l’hiver et le Projet
Envirovolt élaboré par HydroQuébec. Pour les 5 à 7 ans, quatre
nouvelles animations ont été créées
avec la contribution du Fonds régional d’investissement jeunesse : 1Ma place dans le système solaire,
l’Astronomie, 2- À faire dresser les
cheveux, l’électricité et le magnétisme, 3- Nos amis les animaux et 4Différents parmi tant d’autres, le
corps humain.
De plus, trente séries d’ateliers
Débrouillards ont été réalisées pour
un total d’environ 300 heures d’animations.

Page

10

Les Camps d’été des Débrouillards
Plusieurs nouveautés ont marqué la saison 2004 des Camps d’été des
Débrouillards. Nous avons développé un nouveau site de camp à la Maison
des Bâtisseurs à Alma. Pendant trois semaines consécutives, les jeunes
d’Alma et des environs se sont initiés à la science. Deux des trois thématiques présentées à Alma ont d’ailleurs été développées grâce à la participation de la Fondation Historica : Les Fouineurs du passé et Les Archi-débs
bâtisseurs.
Plus de 315 jeunes ont participé aux camps en 2004. Sept semaines de camps
étaient présentées à Jonquière et Chicoutimi, dont deux s’adressant aux 6 à
8 ans. Les thématiques étaient les suivantes : Aéronautique et mini-fusées,
Les Bibittologues, Les Apprentis-Chimistes, Défis Scientifix, Les Fouineurs du
passé, Les petits Chimistes et Le club des petits curieux.

Faits saillants
• Un nouveau site de camp à
Alma où nous avons présenté trois thématiques.
• Une subvention de la
Fondation Historica nous a
permis de développer deux
nouvelles thématiques pour
les camps d’été : Les
Fouineurs du passé et Les
Archi-débs bâtisseurs.
• Le développement de quatre
nouvelles thématiques
d’Animations science pour
les 5-7 ans.
• Une augmentation du nombre de participants aux
Camps Débrouillards et
aux Animations science.

Samedis Débrouillards

Journée nationale des Débrouillards

Une vingtaine de Samedis Débrouillards ont été présentés dans différentes municipalités. Dans l’arrondissement Jonquière, les inscriptions
ont augmenté considérablement. Les
thématiques traitaient de la chimie,
du son, des défis, des sorciers, des
aliments et de l’aéronautique.

Beppo-Secours ! Telle était la thématique de la Journée nationale des
Débrouillards 2003 où plus d’une
soixantaine de jeunes se sont réunis
au Cégep de Jonquière, le 6 décembre dernier. Plusieurs animations ont
été présentées sur des sujets variés :
les barrages, l’environnement, la vie
sous-marine et les moyens de transport. De nombreuses surprises et
prix ont ponctué cette journée très
spéciale qui célèbre le Club des
Débrouillards.

Faits saillants
• Un nouveau site de camp à
Alma où nous avons présenté trois thématiques.
• Une subvention de la
Fondation Historica nous a
permis de développer deux
nouvelles thématiques pour
les camps d’été : Les
Fouineurs du passé et Les
Archi-débs bâtisseurs.
• Le développement de quatre
nouvelles thématiques
d’Animations science pour
les 5-7 ans.
• Une augmentation du nombre de participants aux
Camps Débrouillards et
aux Animations science.
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Des défis scientifiques
très populaires
Né au Saguenay—Lac-Saint-Jean en 1991, le Défi génie inventif (DGI) s’adresse aux jeunes de niveau secondaire. Depuis 1995, il est présenté à la grandeur du Québec. 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. Le Défi apprenti génie (DAG) existe depuis 1997 et s’adresse aux jeunes du niveau primaire.

Défi génie inventif 2005, des lance-balles spectaculaires
Cette année, près de 200 équipes
ont participé au Défi génie inventif
dans les écoles secondaires de la
région. Une quarantaine d’équipes
comptant près de cent jeunes ont
été sélectionnées pour participer à
la finale régionale qui s’est déroulée
au Cégep de Saint-Félicien. Précision, créativité, imagination et
ingéniosité étaient au rendez-vous
de cette compétition scientifique. Il
s’agissait d’un tournoi de tennis
bien particulier où s’affrontaient les
lance-balles les plus performants du
Saguenay—Lac-Saint-Jean. Deux

Le Défi apprenti génie, 1re finale régionale 2004
En mai 2004, nous avons pu vivre la 1re finale régionale du Défi apprenti
génie. Depuis plusieurs années, le défi était présenté aux écoles sans qu’une
finale régionale ne soit organisée. La première édition fut un réel succès.
Nous avons accueilli 37 équipes provenant de 14 écoles du Saguenay—LacSaint-Jean et de Chapais-Chibougamau. L’école Félix-AntoineSavard de l’arrondissement Chicoutimi fut l’hôte de cet événement.
Le défi 2004 avait pour titre Une traversée extrême. Les jeunes
devaient construire un pont suspendu pouvant retenir 3 boîtes
de sel de 1 kg durant 30 secondes tout en étant le plus léger
possible. Construits de bâtons à café en bois, de ficelle et de
carton, les ponts possédaient des poutres et un système de
cordage afin de retenir le tablier principal.
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équipes de l’école secondaire CuréHébert et une équipe de la polyvalente de La Baie ont représenté la
région lors de la finale québécoise.
Le DGI permet de rejoindre de jeunes
bricoleurs scientifiques qui constituent les futurs ingénieurs et technologues de demain. Une relève
scientifique que nos partenaires
(Alcan, Ordre des ingénieurs) considèrent de première importance.

Faits saillants
• Une augmentation de 25 %
du nombre d’équipes participantes au Défi génie
inventif, soit le plus grand
nombre d’équipes pour une
finale régionale au Québec.
• 37 équipes de 14 écoles ont
participé à la 1re finale
régionale du Défi apprenti
génie.
• Nouvelles signatures
visuelles pour les deux
défis.

Faits saillants
• Le MSR décerne une
mention honorifique à la
Fondation de l’Université
du Québec à Chicoutimi.
• Le MSR fait partie des quatorze succès de culture
scientifique au Québec selon
le livre « La science pour
tous ! — volume 1 », publié
aux Éditions MultiMondes.
• Une nouvelle image pour le
MSR.

Le Mérite scientifique régional (MSR) est organisé depuis 1982 par le Conseil du loisir scientifique du Saguenay—Lac-Saint-Jean et l’Université du Québec à Chicoutimi.
Cet événement majeur 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.
La 21e édition du Mérite scientifique régional dévoilait, lors de son gala annuel du
31 mars au Complexe Jacques-Gagnon à Alma, les noms des récipiendaires de ses quatre prix méritas. Une
mention honorifique a également été attribuée à cette occasion.

Les récipiendaires 2004
Prix « Alphonse-Huard » en promotion de la science et de la
technologie décerné à la Corporation Entomofaune du Québec
pour sa contribution à l’entomologie québécoise.
Prix « Plourde-Gaudreault » en santé et services sociaux décerné à Andréa Boudreault pour la conception
d’un Guide de gériatrie.
Prix « Fondation Asselin » en éducation
décerné à Lily Martel et Annie Tremblay pour
le « Projet cuisine ».

Faits saillants
• Le MSR décerne une
mention honorifique à la
Fondation de l’Université
du Québec à Chicoutimi.
• Le MSR fait partie des quatorze succès de culture
scientifique au Québec selon
le livre « La science pour
tous ! — volume 1 », publié
aux Éditions MultiMondes.
• Une nouvelle image pour le
MSR.
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Prix « J.-E.-A.-Dubuc » pour une
innovation technologique ou le
développement d’une technologie
existante décerné à Luc Morin pour
le nouveau langage de programmation « Rodin ».

Mention honorifique décernée à la
Fondation de l’Université du Québec
à Chicoutimi pour son appui indéfectible, la générosité et la curiosité
intellectuelle manifestées par ses
membres qui ont grandement contribué à enrichir la vie scientifique
dans notre région.

D’autres gagnants
Le Consortium régional de recherche
en éducation (CRRE) et le Centre
québécois de développement durable (CQDD) ont profité de la tribune
offerte par le MSR pour remettre leur
propre prix. Celui du CRRE a été
attribué à l’équipe dirigée par Lucie
Deslauriers et Jacques Bouchard et
le prix de développement durable a
été décerné à Agrinor Inc.

La composition du comité organisateur 2004
Mme Suzie Robichaud, Université du Québec à Chicoutimi, présidente du MSR
M. Dominique Girard, Conseil du loisir scientifique
Mme Marielle Brown, Cégep de Jonquière
M. Luc Duchesneau, Centre de recherche et de développement Arvida d’Alcan
M. Marc Dupuis, Conseil du loisir scientifique
Mme Michèle Harvey, Régie régionale de la santé et des services sociaux
M. Robert Loiselle, Université du Québec à Chicoutimi
Mme Hélène Vandal, Fonderie Saguenay ltée

La Salle de découvertes
Chicoutimi
La région possède maintenant un réseau de Salles de découvertes qui
ont chacune leurs propres thématiques et une approche qui leur est
particulière. Ce réseau permet aux enseignants de profiter d’une multitude d’activités qui s’intègrent parfaitement au Programme de formation de l’école québécoise.

Une quatrième salle
En février 2004, la nouvelle Salle de
découvertes Chicoutimi a officiellement été inaugurée. Réalisée par le
Conseil du loisir scientifique du
Saguenay—Lac-Saint-Jean, en étroite collaboration avec la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay et
Ville de Saguenay, elle prend place
dans la salle Marguerite-Tellier au

Centre des arts et de la culture à
Saguenay, arrondissement Chicoutimi. Elle est le quatrième équipement du genre à être mis en place
dans la région. Dès 1995, une première Salle était inaugurée à Alma,
suivi par celle à Dolbeau-Mistassini
(1998) et par celle du Zoo sauvage
de Saint-Félicien (2003).

Quatre thématiques
Les différentes activités présentées à la Salle de découvertes Chicoutimi sont
directement liées au quotidien et demande une participation active des jeunes. Polyvalent et original, le matériel de la Salle permet de découvrir et
d’explorer plusieurs facettes de la science.
La nouvelle Salle de découvertes Chicoutimi regroupe quatre thématiques :
« Eau et paysage », « Communication », « Machines simples » et « Design
et architecture ». Chaque thématique développe un concept qui lui est propre tant dans sa présentation visuelle et matérielle que dans son contenu.
La Salle de découverte n’est ni un musée, ni un laboratoire, ni une bibliothèque mais une fusion des trois. Spécifiquement conçue pour les élèves du
2e et 3e cycle du primaire, la Salle permet aux enseignants de concrétiser des
projets élaborés en classe et d’offrir aux élèves la possibilité de développer
des apprentissages hors du milieu scolaire habituel. Afin que les visiteurs
(élèves et enseignants) soient bien préparés lors de leur visite à la Salle, une
formation est offerte par le CLS aux enseignants de niveau primaire de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
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Faits saillants

Faits saillants

• La Salle de découvertes
Chicoutimi est inaugurée en
février 2004.

• 25 projets ont été présentés
lors de la Fête régionale
Historica.

• La région possède maintenant un réseau de quatre
salles de découvertes.

• 2 projets ont participé à la
Fête Historica nationale à
Montréal en juillet 2004.

• Triathlon scientifique à l’intention des entreprises, la
deuxième édition du Défi
découvertes a été présentée
au profit de la Salle de
découvertes Chicoutimi.

• La fête régionale a eu lieu
pour la première fois à la
Maison des Bâtisseurs, en
collaboration avec la Société
d’histoire du Lac-SaintJean.

Les Fêtes Historica
Pour une troisième année consécutive, le CLS du Saguenay—Lac-Saint-Jean a renouvelé son entente avec la
Fondation Historica pour réaliser l’édition 2004 des Fêtes Historica dans notre région. Le programme s’adresse
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.

L’histoire vue par des jeunes

Faits saillants
• 25 projets ont été présentés
lors de la Fête régionale
Historica.
• 2 projets ont participé à la
Fête Historica nationale à
Montréal en juillet 2004.
• La fête régionale a eu lieu
pour la première fois à la
Maison des Bâtisseurs, en
collaboration avec la Société
d’histoire du Lac-SaintJean.
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Présentée les 6 et 7 mai 2004, la Fête Historica régionale s’est déroulée à la
Maison des Bâtisseurs d’Alma. Plus de 25 projets historiques préparés par 80
élèves de trois écoles d’Alma, de Sainte-Monique et de Mashteuiatsh ont été
présentés au grand public. Une exposition aux thèmes très variés (les
maquettes en électricité; la vie d’un agriculteur, les vêtements en 1900; les
Iroquoiens, Le nom des rues d’Alma, etc.) constituait le cœur de l’événement.
D’autres activités ont été présentées au public dont une prestation du Club
folklorique d’Alma (musique et danse traditionnelle) et un atelier sur la
conservation du patrimoine devant
un public très intéressé. Les classes
participantes ont également reçu la
visite d’un conférencier du Musée
Louis-Hémon qui leur a parlé de l’histoire du Lac-Saint-Jean de 1850 à
aujourd’hui.
Deux projets ont été sélectionnés
pour participer à la Fête Historica
nationale qui a eu lieu du 5 au 12
juillet à Montréal. « Les noms des
rues Lamountain et Powell », représenté par Audrey-Maude Toupin et
« La vie d’un agriculteur en 1900 »,
représenté par Audrey Vallée.

couvert

23/11/04

13:31

Page 1

