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Quand je regarde le chemin parcouru par le Conseil du loisir scientifique (CLS) au cours
des dernières années, je suis fière de voir le rayonnement régional qu’exerce l’orga-
nisme.

Au fil des ans, bien des liens ont été tissés par les employés et les bénévoles, bien
des partenariats développés. Les représentants de plusieurs milieux ont été invités à
se regrouper et à échanger sur toutes sortes de problématiques au sein de différentes
tables et comités.

De nombreuses initiatives en ont résulté, que ce soit en éducation ou en innovation,
en promotion des carrières scientifiques ou encore dans le développement de nouvel-
les activités proposées aux jeunes.

En parallèle de tous ces efforts, le CLS est actuellement engagé dans la réalisation de plusieurs projets qui se distin-
guent par leur envergure ou leur caractère rassembleur.

L’Expo-sciences pancanadienne nécessite des efforts soutenus de notre part et de celle de multiples partenaires depuis
quatre ans déjà. Le rythme s’accélère présentement et le tout culminera lors de la présentation de l’événement en mai
2006. Mais d’ores et déjà, le CLS peut dire qu’il s’y est affirmé dans son rôle de catalyseur et de coordonnateur.

L’année 2005 a vu l’aboutissement d’un projet de longue haleine, la publication d’un livre sur l’interprétation des
paysages régionaux dans une perspective globale.  Cette publication constitue une très belle carte de visite pour notre
organisme. Déjà, dans la foulée de ce projet, d’autres occasions se profilent : nous avons d’ailleurs initié, il y a quel-
ques mois, la formation d’une table régionale sur le tourisme scientifique avec plusieurs partenaires très enthousiastes. 

Finalement, le projet « Le goût de la science » constitue une magnifique opportunité de collaboration avec les ensei-
gnants du primaire pour les soutenir dans leur tâche d’enseignement de la science et de la technologie.  Là encore, les
partenariats établis par le CLS avec la Table régionale Sciences Jeunesse ont fortement contribués au démarrage du
projet.

Je suis donc optimiste quant à la capacité du CLS de continuer comme le veut sa mission à contribuer à « améliorer la
qualité de vie des communautés saguenéenne et jeannoise en assurant la promotion de la culture scientifique ».  C’est
là la source de l’inspiration et de l’énergie qui animent employés et bénévoles et je les remercie du temps et des efforts
consacrés à la progression de ce bel objectif.

Hélène Côté
Présidente
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Mot de la présidente



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.

La vision
À l’aube du XXIe siècle, il apparaît essentiel que la majorité des québécois
développent une culture scientifique et technique de base.  Pour faciliter
l’acquisition de cette culture, il est important que de l’information scientifi-
que et technique de qualité ainsi que des activités variées à teneur scienti-
fique leur soient proposées.  Le Conseil du loisir scientifique participe à ce
défi stimulant.

Il est également important que les jeunes puissent avoir l’opportunité de
compléter leur formation académique à l’aide de matériel de qualité et d’ac-
tivités stimulantes touchant le monde fascinant des sciences et des techno-
logies.  Des rencontres occasionnelles avec des chercheurs qui font la science
constituent des stimulants appréciables.  Un tel contexte enrichi favorise
l’émergence d’un plus grand nombre de carrières scientifiques chez nos jeu-
nes.

Favoriser l’acquisition d’une culture scientifique étendue par une vulgarisa-
tion de grande qualité, c’est participer au développement intellectuel des
personnes.  C’est les aider à développer un esprit critique face aux nouvelles
découvertes scientifiques et à leurs usages dans le quotidien, face également
aux diverses idéologies sociales, aux modes de pensée des divers mouve-
ments politiques, religieux et ésotériques.

Les champs d’intervention du CLS 
Les programmes et activités d’animation jeunesse;
La promotion des carrières scientifiques et technologiques;
La production de matériel de vulgarisation scientifique.

Profil de l’organisme
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Le CLS, un organisme plus
efficace
Au cours de la dernière année, le CLS
a procédé à l’acquisition d’un espace
à bureau supplémentaire. Nous avons
entrepris le classement et l’archivage
de l’ensemble des dossiers financiers,
administratifs, informatifs ainsi que
la documentation. Un système de
classement accessible à l’ensemble
des employés sera également mis en
place.

Notre site Web a été bonifié, la pré-
sentation de notre bulletin d’informa-
tion Le Jaseur améliorée et une stra-
tégie de communication est en déve-
loppement.

Le CLS, une organisation
en réseau
Le Conseil du loisir scientifique (CLS)
du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait par-
tie 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’en-
semble des comités opérationnels du
Réseau ainsi qu’au conseil d’adminis-
tration et au comité exécutif du
Conseil de développement du loisir
scientifique (CDLS).
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Les administrateurs
Présidente : Hélène Côté – RédacScience

Vice-présidente : Sylvie Bouchard – Centre de Conservation de la Biodiversité Boréale
Trésorier : Marc Dupuis  – Génisim

Secrétaire : Denise Turcotte – Synopsis conseil en gestion

Administrateurs(trices) : Chantale Fortin – Pavillon Wilbrod-Dufour
France Tremblay  – Cégep de Jonquière
Daniel Bindley – Trioniq

Les permanents 
Directeur-coordonnateur : Jocelyn Caron

Coordonnateur : Dominique Girard
Agentes de développement : Marie-France Girard, Marie-Andrée Boivin, Audrey Bouchard

Les contractuels
Chargée de projet : Isabelle Morin

Comptabilité : Line Gauthier
Infographistes : Josiane Fortin, Liliane  Racine, Audrey Tremblay

Technicienne
en documentation : Vicky Bergeron

Stagiaires Katimavik : Jade Neilson, Jaimee Gardner 
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Animateurs Débrouillards 
Audrey Dugas
Janot Pagé-Kroft
Louise Guay
Marianne Salesse
Mathieu Guay
Nicole Gagné
Réjeane Taillon
Sylvie Robitaille
Valérie Gagnon

Animateurs des Camps d’été Débrouillards 
Alexis Beaulieu
Caroline Ouellet
Colleen Shannon
Isabelle Brui
Jérôme Landry-Désy
Julie Imbeault-Blondin
Nadia Ratthé
Valérie Gagnon



Le Conseil du loisir scientifique tente de toujours mieux cibler ses interventions que ce soit par l’entremise de
ses programmes et ses activités d’animation jeunesse, par la promotion des carrières scientifiques et techno-
logiques ou par la production de matériel de vulgarisation scientifique. Nos partenariats sont de plus en plus
structurés et mettent à contribution l’ensemble de notre expertise.

Des interventions de mieux en mieux ciblée
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Des partenariats durables et productifs
En plus des multiples collaborations développées dans le cadre des activités
d’animation jeunesse (Expo-sciences, Défi, Débrouillards, etc.), les partenariats
avec le milieu de l’éducation se ramifient et prennent de multiples formes.

Dans le cadre de l’entente de partenariat « Sciences Jeunesse », les écoles
secondaires privées se sont maintenant jointes aux quatre commissions sco-

laires de la région. Dès la rentrée scolaire, nous avons produit un dépliant
présentant l’ensemble des programmes et des activités scientifiques propo-
sés par le CLS et ses partenaires. Expédié à l’ensemble des enseignants du
primaire et du secondaire, cet outil d’information leur permet d’intégrer
l’une ou l’autre de ces activités à leur planification. À titre de structure
active, la Table régionale Sciences Jeunesse a, entre autres, fortement

appuyé la mise en place du projet « Le goût de la science » qui vise à sou-
tenir le travail des enseignantes et enseignants de la région dans leur tâche
d’enseignement de la science et de la technologie au primaire. Ce projet,
qui vient tout juste de démarrer, a reçu une aide financière du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. La Table

régionale Sciences Jeunesse et le CLS travaillent également à accroître l’uti-
lisation des salles de découvertes existantes. Au cours de la dernière année,
plus de 600 jeunes ont fréquenté la Salle de découvertes Chicoutimi.

Nous avons travaillé en collaboration avec les enseignants de l’école Vanier
afin de leur fournir une liste du matériel de base nécessaire à l’exploitation
du programme de science et de technologie au primaire. Dans la perspective

de rendre disponible la culture scientifique et technologique aux jeunes de l’en-
semble du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous avons présenté un projet pédagogi-
que relié au programme École éloignée en réseau de la Commission scolaire des
Rives-du-Saguenay et de la Direction régionale du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport. De plus, notre implication au sein de La Vigie pédagogique
de l’UQAC s’est poursuivie et nous avons participé aux Cafés pédagogiques.
Enfin, nous avons joint le comité organisateur du Bar des sciences, une acti-
vité émanant du Cégep de Jonquière.
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Du côté des partenariats en loisir et en culture, nous collaborons toujours
avec le Regroupement loisir et sport (RLS) et les partenaires de la Table
régionale des organismes de loisir et de sport. Nous avons d’ailleurs offert
un grand nombre d’activités d’animation lors des « Journées Jeunesse en
action » tenues à l’école Trefflé-Gauthier de Jonquière et à l’école Carrefour-
étudiant de Saint-Félicien. Dans le cadre du tournoi de golf annuel du RLS,
nous avons élaboré le contenu d’une série d’affiches mettant en relief les
composantes scientifiques de différents sports. Nous sommes toujours par-
tenaires du projet Culture-éducation et participons activement aux salons
Culture-éducation organisés par les différentes commissions scolaires de la
région. Plusieurs de nos activités sont d’ailleurs répertoriées dans le Guide
d’activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 3 à 17 ans.

L’interprétation des paysages comme domaine d’expertise

Faits saillants
• Le démarrage du projet Le

goût de la science-phase 1
vise à soutenir le travail
des enseignantes et ensei-
gnants dans leur tâche
d’enseignement de la
science et de la technolo-
gie au primaire.

• La publication et le lance-
ment du volume Paysages
du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Il s’agit du premier
ouvrage québécois portant
sur les paysages qui soit
produit dans une perspec-
tive multidisciplinaire.
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Pour le CLS, la compréhension des paysages doit
dépasser la seule appréciation visuelle et intégrer tout
un ensemble d’autres éléments humains et physiques.
C’est dans cet esprit que s’inscrit nos interventions
dans ce domaine puisqu’elles nous permettent de dif-
fuser et de vulgariser les connaissances scientifiques
auprès d’un large public.

Au cours de la dernière année, nous avons complété
la réalisation du volume intitulé Paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette publication met en
évidence la très grande diversité des paysages régionaux. Elle
vise, entre autres, à diffuser des connaissances susceptibles d’accroître la
compréhension des paysages. Elle permettra à la population régionale et aux
touristes d’ici et d’ailleurs de mieux connaître et apprécier les paysages de la
région. Cet ouvrage pourra également être utilisé par les intervenants touris-
tiques et les enseignants comme outil de référence. Enfin, nous souhaitons
qu’il joue un rôle d’éducation et de sensibilisation à la qualité du paysage,
comme atout et enjeu de développement régional durable.

Se sont également ajoutés la publication d’un article dans la revue Continuité
intitulé Lac Saint-Jean, petite mer intérieure ainsi que la réalisation d’un plan
de localisation de panneaux d’interprétation des paysages pour la Véloroute
des bleuets. Ces différentes réalisations marquent une étape importante dans
le développement de nouveaux champs de spécialisation dont le tourisme
scientifique et l’interprétation des paysages.
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La promotion des carrières scientifiques et technologiques constitue un volet d’intervention important pour le
Conseil du loisir scientifique. 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. En décembre 2004,
nous avons d’ailleurs procédé au lancement du Portrait de la promotion des carrières scientifiques et techno-
logiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On y propose des cibles d’intervention et des actions qui permettraient
de rejoindre un plus grand nombre de jeunes et de les intéresser à la science.

On y notait également une stagnation du nombre d’inscriptions dans les programmes à vocation scientifique
ou technologique. Pourtant, au même moment, on constate que les choix et les possibilités de carrières dans
ce domaine augmentent. Bien que paradoxale, cette situation est liée, en partie, à un désintéressement des
jeunes et à une perception négative à l’égard des sciences.

En réaction à ce constat, le Cégep de Jonquière a mis en place la Semaine des technologies physiques au mois
de février 2005. Le CLS a participé à cette semaine en tant qu’invité à une table réunissant des intervenants,
employeurs et employés potentiels, principalement des collégiens, sur les possibilités d’emplois relatives aux
études en technologies physiques.

Innovateurs à l’école et à la bibliothèque
Le Conseil du loisir scientifique a coordonné pour la onzième année consécutive le programme
des « Innovateurs à l’école et à la bibliothèque » en collaboration avec la Société pour la pro-
motion de la science et de la technologie (SPST).

Le programme offre la possibilité aux enseignants
du primaire et du secondaire, tout comme aux res-
ponsables des bibliothèques, de recevoir un invité
en science ou en technologie afin d’échanger avec
les étudiants sur son métier ou sa profession. Ces
bénévoles animent un atelier d’environ une heure
où ils transmettent leur passion pour la science
aux jeunes. 

Cette année, 34 nouveaux Innovateurs ont rejoint
nos rangs. Nous avons donc un peu plus de 120
Innovateurs inscrits; de ce nombre, plus de la moitié sont actifs. Ils ont rejoint plus de 6500 jeunes. Nous avons répondu à
205 demandes d’atelier provenant de 29 institutions scolaires et de trois bibliothèques. La géologie, l’environnement et l’as-
tronomie étaient les thématiques les plus populaires. L’année 2004-2005 marque une augmentation du nombre de demandes
d’ateliers au niveau secondaire, puisqu’il a pratiquement doublé comparativement à l’an passé. 
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Un choix de carrières en science 
et en technologie, plus grand mais…
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Faits saillants
• Lancement du Portrait de

la promotion des carrières
scientifiques et technolo-
giques au Saguenay–Lac-
Saint-Jean en décembre
2004.

• Cette année, le programme
Innovateurs à l’école et à
la bibliothèque a rejoint
1400 jeunes de plus qu’en
2003-2004.

• Nous avons répondu posi-
tivement à 67 % des
demandes pour des
Innovateurs qui nous ont
été acheminées.

• 14 conférenciers ont parti-
cipé à la première Tournée
TechnoSciences.
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Tournée de promotion des carrières 
TechnoScientifiques, une première

Le Conseil du loisir scientifique, conjointement avec l’Association de la
recherche industrielle du Québec (ADRIQ), a mis de l’avant la première
Tournée de promotion des carrières TechnoScientifiques en 2004-2005.

Les enseignants de 4e et 5e secondaire ont accueilli dans leur classe des
conférenciers qui sont venus partager leur expérience, leur vécu et leur pas-
sion avec les étudiants. En plus de constituer une source d’information pour
les élèves, ces conférenciers viennent appuyer les enseignants et les profes-
sionnels chargés d’orienter les jeunes dans leurs choix de carrières.  La tour-
née de promotion des carrières TechnoScientifiques incite davantage les jeu-
nes à s’inscrire dans les programmes d’études en science, en leur donnant
une information plus complète et une perception plus positive des carrières
techniques et scientifiques. 

Plus de 600 élèves de 3 écoles secondaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont pu pro-
fiter de l’expérience de conférenciers bénévoles dans le cadre de la tournée
TechnoScientifiques. Les domaines du génie, des sciences naturelles ainsi que des
technologies ont suscité le plus d’intérêt auprès des jeunes.

Future ingénieure?
Les filles étaient les têtes d’affiches lors de la tenue de la première édi-
tion de l’activité « Future ingénieure? » dans la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Visant la promotion du génie auprès des
femmes, cette activité de la Chaire Marianne-Mareschal est présentée
par le Conseil du loisir scientifique, en collaboration avec l’École
Polytechnique de Montréal ainsi que le Comité Femmes en Ingénierie
de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Les collégiennes inscrites à « Future ingénieure? » passent une jour-
née avec un(e) ingénieur(e) de la spécialité de leur choix (électrique,
civil, mécanique, etc.). Elles découvrent le quotidien de l’ingénieur(e) :

ses défis, son milieu de travail et son emploi du temps. C’est l’occasion rêvée
pour les jeunes filles de confirmer leur choix de carrière ou d’établir un pre-
mier contact avec le monde de l’ingénierie.

Pour la première année du programme « Future ingénieure? », cinq étudian-
tes provenant de deux cégeps ont effectué des stages individuels et une
dizaine d’ingénieurs sont prêts à vivre l’expérience au cours de la prochaine
édition.



La science, toute une odyssée!
Pour la 41e édition régionale de l’Expo-sciences, les jeunes s’étaient donc
donné rendez-vous du 17 au 19 mars 2005 à l’école secondaire de
l’Odyssée/Dominique-Racine qui l’accueillait pour une deuxième fois après
celle de 1993. Sous le thème « La science, toute une odyssée! », 61 expo-
sants et 140 exposantes ont présenté 107 projets (32 de niveau primaire et
75 de niveau secondaire). À l’échelle régionale, un nombre record de projets
(plus de 950) ont été réalisés dans 30 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.

La région se distingue
Sept projets ont représenté la région à la Super Expo-sciences Bell, finale
québécoise qui s’est tenue au mois d’avril à l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Un projet s’y est particulièrement distingué méritant à son
auteur, Anissa Duval, une bourse de l’Université de Sherbrooke couvrant
les frais de scolarité d’un baccalauréat de 4 ans et un laissez-passer pour
l’Expo-sciences pancanadienne 2005 à Vancouver où elle a remporté une
médaille de bronze dans la classe senior.

Deux projets du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont représenté la région à
l’Expo-sciences internationale 2005 de Santiago au Chili. Il s’agit du pro-
jet ayant pour titre « Sang pour sang » de Pierre-Olivier Champagne
(anciennement du Séminaire de Chicoutimi) et de celui intitulé « Un
moteur prometteur » de Mikaël Simard et Félix Bouchard (de la
Polyvalente de La Baie).

Expo-sciences Bell 2005, finale régionale 
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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 2005, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et
l’école secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine de Saguenay (arrondissement de Chicoutimi)
étaient les hôtes de la 41e édition de cette fête régionale de la science.

du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Anissa Duval
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Le comité organisateur et l’ensemble des sous-comités sont tous en
place et préparent assidûment la tenue de l’Expo-sciences pancana-
dienne 2006 qui se déroulera du 13 au 21 mai 2006 au Pavillon
sportif de l’Université du Québec à Chicoutimi. L’événement sera
organisé de manière à minimiser les impacts environnementaux.

Deux idées seront mises de l’avant : zéro déchet, zéro carbone. La
première idée touche particulièrement les repas dont la totalité des
déchets seront recyclés; de même que les documents «papier» pro-

duits pour l’Expo-sciences et non conservés par les participants et visiteurs.
L’idée de zéro carbone consiste à planter autant d’arbres récupérateurs de
carbone dans des zones de la forêt boréale que le combustible utilisé pour le
transport des participants à Saguenay.

En mai dernier, la délégation qui s’est rendue à Vancouver afin de présenter
notre équipe en a profité pour faire valoir cette particularité de notre orga-
nisation. L’ensemble des représentants des régions du Canada ont trouvé
l’idée très stimulante.

Expo-sciences pancanadienne 2006, 
une organisation écologique

Faits saillants
• Le nombre de projets dans

la région dépasse 950 : un
record!

• La 3e édition du Souper
Rencontres scientifiques
Desjardins a été l’occasion
de remettre le premier prix
Éveil à la science.

• Une Expo-sciences panca-
nadienne « Zéro déchet,
Zéro carbone ».
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Des activités diversifiées
L’Expo-sciences étant une fête de la science, d’autres activités à caractère
scientifique s’y sont greffées au fil des ans. Depuis plusieurs années, le Défi
génie inventif et le Concours de mathématiques se déroulent durant la finale
régionale de l’Expo-sciences.

La 3e édition du souper Rencontres scientifiques Desjardins a réuni les expo-
sants et une vingtaine de scientifiques passionnés par leur métier. Ce fut une
belle occasion d’échange entre les jeunes et les scientifiques. Et, pour une
1re fois, le prix Éveil à la science a été remis à Monsieur Yvon Arseneault pour
souligner son implication dans la promotion de la science et des carrières
scientifiques auprès des jeunes.

Une autre activité s’est ajoutée à l’Expo-sciences en 2005. Il s’agit du Café
des sciences qui réunissait les exposants de niveau secondaire et quatre invi-
tés venus discuter, échanger et répondre aux multiples questions des jeunes
sur la génétique et les maladies héréditaires au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Les jeunes se sont montrés très intéressés par la formule et le sujet.

À gauche, 
M. Yvon Arseneault



Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est responsable du développement de l’ensemble des activités d’anima-
tion scientifique du Club des Débrouillards pour la région. Celles-ci se déroulent dans les écoles, les bibliothè-
ques, les services de garde, les services de loisirs ainsi que dans le cadre des activités estivales des municipa-
lités (terrains de jeux).

Une année record pour le Club des Débrouillards

Des Animations science de
plus en plus populaires
L’équipe d’animation du CLS a réalisé
plus de 225 heures d’animations chez
ses différents partenaires, soit une
augmentation de 50% par rapport à
l’année dernière. Plusieurs nouvelles
réalisations se sont ajoutées à la bro-
chette d’activités habituelle, soit des
animations sur mesure pour les éco-
les et les terrains de jeux et des
séries d’ateliers de préparation à
l’Expo-sciences et au Défi apprenti
génie.

Quatre animations scientifiques ont
été développées pour la clientèle des
Centres de la petite enfance (CPE) sur
des thématiques traitant du monde
marin et de la musique. Elles s’inté-
greront à notre programmation de la
prochaine année. Quant aux ateliers
Débrouillards, une vingtaine de séries
ont été présentées dans les écoles de
la région.

Des Camps de jour en
ébullition

L’été 2005 a été remplie de découver-
tes et de chaleur ! Seize semaines de
camps de jour ont été présentées
dans les arrondissements de
Chicoutimi et de Jonquière ainsi qu’à
Alma. Près de 350 jeunes ont pu vivre
l’expérience des camps des
Débrouillards, soit une augmentation
de 10 % par rapport à l’an dernier.

Les thématiques suivantes ont été
offertes aux jeunes de 8 à 12 ans :
Aéronautique et mini-fusées, Les
Bibittologues, Roches et fossiles, Les
Apprentis chimistes, Les Fouineurs
du passé et Alerte météo. Les Petits
chimistes et Le Club des petits
curieux étaient réservées aux 6 à 8
ans.

Journée nationale des
Débrouillards : 
La science, c’est physique !
Des Débrouillards de toute la région
se sont réunis le 4 décembre 2004
pour la Journée nationale des
Débrouillards. Le Centre Mario-
Tremblay d’Alma a été l’hôte de cette
grande fête annuelle où ont été pré-
sentés des ateliers sur la géographie,
le corps humain et la physique.

Samedis Débrouillards
Les samedis Débrouillards ont encore
été bien populaires durant l’année.
Dix-huit activités présentées dans 7
villes de la région ont réuni près de
300 jeunes sur des thématiques
variées telles que la chimie, l’aéro-
nautique, l’électricité, la météo, les
détectives. 

Faits saillants
• Augmentation de 10 % des inscriptions

pour les camps d’été 2005.

• Augmentation de 50 % des Animations
science dans les différents milieux.

• Développement d’activités scientifiques
pour les CPE (4-5 ans).
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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 cer-
tains représentants de la communauté scientifique régionale pour leur contribution à l’avancement des scien-
ces humaines, sociales, pures et appliquées ainsi qu’au développement technologique de notre région.

Mérite scientifique régional – 22e édition
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Les récipiendaires 2005
La 22e édition du Mérite scientifique régional dévoilait lors de son gala
annuel du 13 avril au Holiday Inn Saguenay, les noms des récipiendaires de
ses quatre prix méritas. Le nouveau prix Carrière a également été attribué
lors de cette soirée.

Prix « Alphonse-Huard » en promotion de la science et de
la technologie décerné au Musée du Fjord, une référence
dans la diffusion de la science.

Prix « Fondation Asselin » en éducation
décerné à Josée Beaumont pour la ban-

que de documents multimédias « Les poupons au service
de garde : un laboratoire d’observation des 0-2 ans ».

Prix « Plourde-Gaudreault » en santé et
services sociaux décerné au Centre de prévention du sui-
cide 02 et au Centre Multi-Services, pour la conception du
DVD interactif « Agir avant, agir à temps ».

Prix « Laure-Gaudreault » en science
humaine décerné à Jean-Marie Tremblay pour le site de réfé-
rence « Les classiques en sciences sociales ».

Prix Carrière décerné à
André Charette, profes-
seur à l’Université du Québec à Chicoutimi.

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
leurs propres prix. Le prix du CRRE a
été attribué à l’équipe de Monsieur
Régis Pelletier et Madame Jany
Saindou et le prix de développement
durable a été décerné au Club de lait
bio du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La composition du comité
organisateur 2005
• Mme Suzie Robichaud, Université du

Québec à Chicoutimi, présidente du
MSR

• Mme Marielle Brown, Cégep de
Jonquière

• M. Luc Duchesneau, Centre de recher-
che et de développement Arvida
d’Alcan

• M. Marc Dupuis, Conseil du loisir
scientifique

• M. Dominique Girard, Conseil du loi-
sir scientifique

• Mme Cornelia Krause, Université du
Québec à Chicoutimi

• Mme Lucie Lagacé, Agence de déve-
loppement de réseaux locaux de ser-
vices de santé et de services sociaux

• Mme Hélène Vandal, Fonderie
Saguenay Ltée

Faits saillants
• Le MSR décerne le nou-

veau Prix Carrière à André
Charette pour souligner
sa carrière exception-
nelle.



Déjà 15 ans de créativité, de dynamisme et d’ingéniosité. C’est en 1991 qu’était présenté pour la première fois
le Défi génie inventif (DGI) au Saguenay–Lac-Saint-Jean. À l’initiative des gens de la région, cette compéti-
tion scientifique est maintenant présentée à la grandeur du Québec. Des centaines de bidules, de véhicules et
de machines aux allures bizarres ont été conçus par des jeunes de niveau secondaire. 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, quant à lui, depuis 1997 et s’adresse aux
jeunes du niveau primaire. La première finale régionale a été présentée en 2004.

Des défis hauts en couleurs
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Cette année, plus de 250 équipes ont
participé au Défi génie inventif dans
les écoles secondaires de la région.
Près d’une centaine de jeunes ont
offert tout un spectacle lors de la
finale régionale qui s’est tenue le
17 mars à l’école secondaire de
l’Odyssée/Dominique-Racine. Les
jeunes ont conçu un module capable
de transporter un œuf du point A au
point B, sur une corde, et ce, le plus
rapidement possible. Chaque équipe
n’avait que quelques minutes pour
démontrer l’efficacité de leur
« Transport’œufs ». 

Des équipes de l’école secondaire La
Porte-du-Nord, du Séminaire Marie-
Reine-du-Clergé et de la Polyvalente
de La Baie ont représenté la région
lors de la finale québécoise qui s’est
déroulée au Centre des sciences de
Montréal. C’est une équipe de la
région qui s’est méritée la médaille
d’argent et une bourse de 750 $.

Attrayant et surtout accessible, le
DGI offre aux jeunes une porte d’en-
trée idéale pour accéder au monde
des sciences et des technologies et
pour envisager la poursuite d’études
et de carrières dans ces domaines.
Cet événement est rendu possible
grâce au soutien financier d’Alcan et
de l’Ordre des ingénieurs du Québec,
Section régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.

Défi génie inventif 2005, le Transport’œufs



La 2e finale régionale du Défi
apprenti génie s’est tenue le 16 mai

2005 à l’école Félix-Antoine-
Savard de l’arrondissement
de Chicoutimi. Le défi «
Directement à la
poubellus » exigeait que les

jeunes construisent un « coup de
pied » capable de projeter une balle
de plastique dans des poubelles
situées à différentes distances de
l’aire de départ. Les jeunes devaient
lancer trois balles afin d’amasser le
plus grand nombre de points et ce,
en moins de 2 minutes.

Plus d’une centaine d’équipes ont
réalisé le défi dans leur école. Un
total de 33 équipes provenant de 15
écoles primaires ont participé à la
finale régionale. Les trois équipes
gagnantes proviennent de l’école
Immaculée-Conception de Jonquière,
de l’école Saint-Félix de Saint-Félix
d’Otis et de l’école Albert-
Naud d’Alma.
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Faits saillants
• L’équipe de Daniel Gariépy,

Sébastien Rioux, Étienne
Roy et Jean-Michel Harvey
de l’école secondaire La
Porte-du-Nord s’est mérité
la médaille d’argent lors
de la finale québécoise du
Défi génie inventif.

Le Défi apprenti génie 2005, le « coup de pied »



Lancé en 1999 pour souligner le 35e anniversaire de l’Expo-sciences
régionale, le Concours d’écriture scientifique est une activité bisannuelle
qui s’adresse  aux étudiants de niveau secondaire. Ils peuvent ainsi s’ex-
primer librement sur des sujets qui les touchent, qu’ils aiment et qui les
passionnent. 

Depuis 4 ans, le CLS s’associe avec la Fondation des Fêtes Historica pour
organiser la Fête Historica régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le
programme s’adresse aux jeunes de 2eet 3ecycle du primaire ainsi que du
1er cycle du secondaire. Il offre l’opportunité aux jeunes de présenter
leur projet en histoire ou patrimoine au grand public et d’explorer les
facettes de l’histoire locale, provinciale ou nationale.

Concours d’écriture scientifique 2005

C’est sous le thème « Génétique tac toc : l’hérédité au cœur du génome »,
qu’a été présentée la 4e édition du Concours d’écriture scientifique. Le CLS
s’est associé avec la Corporation de recherche et d’action sur les maladies
héréditaires (CORAMH) pour la présentation de cette édition.

Les textes et les bandes dessinées soumis par les jeunes traitaient des enjeux
de la génétique. Ils ont ainsi partagé leurs connaissances, exposé leur vision
de l’avenir de la génétique, expliqué à leur manière ce
qu’est l’ADN, les gènes, l’hérédité, etc.

Marie-Pierre Gagnon du Pavillon Wilbrod-Dufour d’Alma
s’est mérité le 1er  prix dans la catégorie Texte écrit avec
« Dystrophie myotonique ». Mylène Savard-Lavoie et Émi-
lie Paré de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-
Félicien se sont méritées le 1er prix de la catégorie Bande
dessinée avec « Les mésaventures de Michèle et
Jacqueline au pays des sciences ».
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Des concours pour tous les goûts

Marie-Pierre Gagnon

La 4e fête Historica régionale s’est tenue le 5 mai 2005 à la Maison des
Bâtisseurs d’Alma où 25 projets historiques de jeunes de 2e et 3e cycle du pri-
maire ont été présentés au public. Plusieurs sujets historiques ont été trai-
tés par les jeunes d’Alma, de Sainte-Jeanne-d’Arc et de Saint-Prime dont la
vie au Québec en 1905, les catastrophes naturelles, les explorateurs, les amé-
rindiens, l’histoire de villages, etc. En plus de l’exposition, les jeunes ont pu
participer à des ateliers de tricotin, à une présentation du Canada et à la
simulation d’un procès s’étant déroulé à Alma, il y a 100 ans.

Deux équipes ont été choisies pour représenter le Québec à la Fête Historica
nationale de Saskatoon en juillet et quelques autres ont remporté des hon-
neurs pour leur projet dont le Prix du patrimoine autochtone et le Prix des
explorateurs HBC.

Le CLS a accueilli deux jeunes du programme Katimavik pour une période de
trois mois chacune. Elles ont participé activement à la Fête Historica par l’or-
ganisation d’une pièce de théâtre en plus
d’avoir réalisé une recherche sur les
anciens gagnants de l’Expo-sciences et
produit des décors pour les camps d’été.
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Fête Historica, des projets captivants

Faits saillants
• Association avec CORAMH

pour la promotion du
Concours d’écriture scien-
tifique.

• Participation au pro-
gramme Katimavik lors de
la Fête historica.
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gramme Katimavik lors de
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Partenaires gouvernementaux 
• Ministère du Développement économique, de

l’Innovation et de l’Exportation
• Ministère de la Culture et des Communications
• Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport 
• Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale
• Ressources humaines et du Développement des compé-

tences Canada
• Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du

Canada
• Agence de l’efficacité énergétique

Partenaires - Expo-sciences 
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• École secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine
• Bell
• Université du Québec à Chicoutimi
• Alcan
• Caisses populaires Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-

Jean/Charlevoix/Côte-Nord
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
• Hydro-Québec
• Merck Frosst Canada
• Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale du

Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Récupère Sol inc.
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Saint-Félicien
• Collège d'Alma
• Madame Françoise Gauthier, députée
• Monsieur Jacques Côté, député
• Monsieur Stéphane Bédard, député
• Monsieur Stéphan Tremblay, député
• Fondation Pétrolière Impériale
• Génome Québec
• Association des biologistes du Québec, Saguenay–Lac-

Saint-Jean
• Centre québécois de recherche et de développement de

l’aluminium
• École Polytechnique de Montréal
• Fondation Desjardins
• Fondation Historica
• Ordre des chimistes du Québec
• Publication BLD
• Québec Science
• Revue Découvrir
• Ztélé
• Fonderie Saguenay
• Le Quotidien
• Monsieur Paul-E. Lemieux
• Potvin & Bouchard
• Boulangerie Multi-marques inc.
• CORAMH
• Dufour & Fils Ltée
• Eugène Allard – produits d'emballage et d'entretien
• Fonds de la Recherche Forestière du Saguenay–Lac-

Saint-Jean

• Fromagerie Maurice St-Laurent Ltée
• IGA alimentation Yvon Haché
• Laiterie de La Baie Ltée
• Portail l'infobourg – l'école branchée
• Roger Lévesque Maître Traîteur
• Trioniq inc.
• Université Laval
• Association québécoise des groupes d'ornothologues

Partenaires - Club des Débrouillards
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Chicoutimi
• Maison des Bâtisseurs - Société d’histoire du Lac-Saint-

Jean
• Fonds régional d’investissement jeunesse
• Fédération de la jeunesse canadienne-française
• Ordre des ingénieurs - Régionale du Saguenay–Lac-

Saint-Jean
• Université du Québec à Chicoutimi
• Hydro-Québec

Partenaires - Mérite scientifiquerégional
• Université du Québec à Chicoutimi
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
• Centre québécois de développement durable
• Alcan
• Agence de développement de réseaux locaux de services

de santé et de service sociaux
• Abitibi-Consolidated
• Bell Québec
• Caisses populaires Desjardins du Saguenay–Lac-Saint-

Jean
• Hydro-Québec
• Ville de Saguenay
• Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi
• Monsieur Robert Bouchard, député
• Monsieur Jacques Côté, député
• Monsieur Sébastien Gagnon, député
• Monsieur Stéphane Bédard, député
• Monsieur Stéphan Tremblay, député

Partenaires - Défi génie inventif
• École secondaire de l’Odyssée/Dominique-Racine
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• Alcan
• Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale du

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Partenaires - Défi apprenti génie
• École Félix-Antoine-Savard
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Alcan
• Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale du

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Partenaires – Volume Paysages duSaguenay–Lac-Saint-Jean
• Ministère de la Culture et des Communications
• Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-

Jean
• Ministère du Tourisme, madame Françoise Gauthier
• Monsieur Stéphane Bédard, député
• Monsieur Karl Blackburn, député
• Monsieur Jacques Côté, député
• Monsieur Stéphan Tremblay, député

Partenaires - Historica
• Fondation Historica
• Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
• Regroupement loisirs et sports du

Saguenay–Lac-Saint-Jean
• La communauté Katimavik d’Alma
• Le Cercle des fermières Sainte-Marie
• Bibliothèque de Delisle
• Musée Louis-Hémon
• Moulin des Pionniers
• L’Odyssée des Bâtisseurs
• Le Centre de Conservation de la Biodiversité Boréale

Partenaires - Sciences Jeunesse
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• Juvénat Saint-Jean
• Lycée du Saguenay
• Séminaire de Chicoutimi
• Séminiare Marie-Reine-du-Clergé

Partenaires – Concours d’écriturescientifique
• Alcan 
• Conseil de développement du loisir scientifique
• Corporation de recherche et d’action sur les maladies

héréditairess
• Expo-sciences régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Rédacscience
• Université du Québec à Chicoutimi

Partenariats
• Réseau CDLS-CLS
• Expo-sciences régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Mérite scientifique régional
• Société pour la promotion de la science et de la techno-

logie
• Association de recherche industrielle du Québec
• Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean
• La Vigie pédagogique
• Expo-sciences pancanadienne 2006
• Chaire Marianne-Mareschal
• Science pour tous

Merci à nos partenaires
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