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Mot de la présidente

Bonjour à tous,
L’année 2006-2007 aura été, à mon sens, déterminante pour le
Conseil du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En
effet, plusieurs éléments semblent converger pour donner à notre
organisme les moyens d’intervenir toujours plus activement dans la
région afin de réaliser notre mission. Celle-ci consiste à favoriser
l’acquisition d’une culture scientifique par la promotion de la science
et de la technologie auprès de la population du Saguenay–Lac-SaintJean et tout particulièrement chez les jeunes.
Au cours de la dernière année, le CLS a pu bénéficier d’une
reconnaissance importante du milieu gouvernemental et cela,
après avoir été identifié comme un des acteurs incontournables
de la Stratégie québécoise de recherche et de l’innovation.
De plus, le conseil d’administration de l’Expo-sciences pancanadienne
2006 a désigné le CLS comme le gestionnaire de projets visant, entre
autres, à assurer la pérennité de l’Expo-sciences régionale et à
promouvoir les carrières scientifiques et technologiques.

Hélène Côté, présidente

Cette synergie résulte d’efforts soutenus et de la qualité de
nos partenariats. Les fonds disponibles nous ont permis de mettre de
l’avant de nouveaux projets, d’en démarrer d’autres plus rapidement
et d’embaucher le personnel nécessaire. De plus l’implication de nos
administrateurs, à long terme, nous permet de mieux diffuser le
discours sur la culture scientifique et de structurer efficacement nos
efforts. Autant d’éléments qui me font croire que notre organisme
entre dans une nouvelle phase où il aura les moyens humains et
financiers de réaliser des projets de plus en plus intéressants.
Je tiens pour ma part à remercier personnellement le personnel du
CLS pour avoir présenté ma candidature au prix Dollard-Morin. Il
s’agit d’une très belle marque de reconnaissance pour une bénévole
et d’une belle vitrine pour les activités du CLS.
Hélène Côté
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L’équipe
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Notre mission

Notre équipe

Favoriser l’acquisition d’une culture scientifique par la promotion
de la science et de la technologie
auprès de la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout
particulièrement chez les jeunes.

Les administrateurs

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

Le CLS et son 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 tout le Réseau.

Nous maintenons une implication
et une présence très dynamiques
au sein des différents comités
opérationnels du Réseau ainsi
qu’au conseil d’administration et
au comité exécutif du Conseil de
développement du loisir scientifique (CDLS). Nos actions
favorisent la concertation entre
les membres. Nous avons d’ailleurs
activement participé à la mise en
place d’une Politique de partage
d’expertise entre les membres du
Réseau.
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RédacScience
Pavillon Wilbrod-Dufour
Génisim
Synopsis conseil en gestion
Trioniq
Cégep de Jonquière
Centre québécois de recherche
et de développement
de l’aluminium

Présidente
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administratrice

Les employés
Jocelyn Caron

Directeur et coordonnateur du Défi génie
inventif
Directeur adjoint et coordonnateur de l’ExpoDominique Girard
sciences et du Mérite scientifique régional
Marie-France Girard Coordonnatrice des Débrouillards, du Défi
apprenti génie et de la Fête Historica
Audrey Bouchard
Coordonnatrice des Innovateurs à l’école et
de Future ingénieure?
Coordonnatrice des Innovateurs à l’école et
Caroline Soucy
(en remplacement)
de Future ingénieure?
Sabrina Lapointe
Agente de communication (mars à juillet)
Jean-Philippe Poulin Agent de communication (à partir d’août)
Isabelle Morin
Chargée de projet Le Goût de la science
Joanie Paradis
Recherche, projet Cap sur la science
Line Gauthier
Comptabilité

Les animateurs Débrouillards
Anabelle Perron
Alexis Beaulieu
Analie Bergeron

Nadia Ratthé

Geneviève Cormier

Martine Riou

Marie-Laurence Corneau

Sylvie Robitaille

Nicole Gagné

Martine Savard

Cindy Gobeil

Marie-Ève Théberge

Mahée Harvey

Nicolas-Simon Tremblay

Ann-Sophie Leclerc-Murray
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Participations

Un conseil d’administration impliqué
En plus des conseils d’administration, les administrateurs ont
participé à plusieurs comités spéciaux. Ces rencontres ont,
entre autres, permis de se donner une définition commune de
la culture scientifique et d’actualiser la mission de l’organisme.
Cette implication bénévole est essentielle au développement
du CLS.

Un Bulletin d’information
Publié par le CLS trois fois l’an,
Le Jaseur est tiré à 1250 exemplaires. Cette publication traite
des activités et des programmes
offerts par le CLS. On y trouve
également une chronique intitulée
Opinion d’un scientifique qui vise
à éveiller l’intérêt des lecteurs sur
les questions d’actualité touchant
la science et sur les débats de
société qu’elles soulèvent parfois.

• Comité organisateur du Défi
génie inventif, finale régionale
2007
• Comité organisateur du
Défi apprenti génie, finale
régionale 2007
• Comité organisateur du
Concours de mathématiques

Présidente du CLS depuis plusieurs
années, Hélène Côté a reçu le
prestigieux prix en bénévolat
Dollard-Morin des mains de la
ministre de l’Éducation, du Loisir et
du
Sport,
Mme
Michelle
Courchesne.

• Comité Bar des sciences du
Cégep de Jonquière
• Comité de suivi de la Salle de
découvertes Chicoutimi

Participation à des
événements

Participation à des conseils
d’administration

• Comité en tourisme
scientifique du Saguenay–LacSaint-Jean

• Salon du CRSBP du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Corporation Expo-sciences
régionale

• Comité paysages du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Mérite scientifique régional

• CRÉPAS - Comité
recherche/évaluation/transfert

• Souper de l’Ordre des
ingénieurs, régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Expo-sciences pancanadienne
2006

• Salon du livre du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Comité provincial Historica

• Colloque Science pour tous

• Regroupement loisirs et sport
Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Le Bain de lecture (BDL)

• Rendez-vous et vitrine
pédagogique

Participation à des comités
de travail et à des tables de
concertation

• Table des organismes régionaux de loisir et de sport

• Comité de travail sur la
promotion des carrières
scientifiques et technologiques

• La Vigie pédagogique/UQAC

• Table régionale Sciences
Jeunesse

• Colloque des comités de
parents du Saguenay–LacSaint-Jean
• Colloque sur la relève et la
culture scientifique
• Camp de lecture du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du
Sport

• Comité organisateur de
l’Expo-sciences, finale
régionale 2007
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Une reconnaissance déterminante et stimulante
La dernière année a été marquée par le lancement de la nouvelle stratégie québécoise de recherche et de
l’innovation intitulée Un Québec innovant et prospère. Cette stratégie veut notamment soutenir les actions
visant à accroître l’intérêt de la population pour la science et la technologie et à promouvoir les carrières
scientifiques auprès des jeunes.
En tant qu’organisme majeur reconnu pour son action en promotion de la science et de la technologie, le
Réseau CDLS-CLS, et par conséquent le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sont
nommément identifiés comme des intervenants incontournables de cette nouvelle stratégie. Cette reconnaissance s’est traduite par une aide financière supplémentaire permettant de répondre aux besoins de
notre clientèle et par l’embauche de personnel supplémentaire.
Le CLS a également été désigné par le conseil d’administration de l’Expo-sciences pancanadienne 2006
comme le gestionnaire de projets visant, entre autres, à assurer la pérennité de l’Expo-sciences régionale et
à promouvoir les carrières scientifiques et technologiques. Enfin, les actions de la Table régionale Sciences
Jeunesse permettent d’appuyer, de mieux en mieux, nos interventions en milieu scolaire et de faciliter la
diffusion d’information.
Ces appuis viennent confirmer le rôle important du CLS dans la promotion de la culture scientifique au
Saguenay–Lac-Saint-Jean et nous assurer un soutien majeur pour la réalisation de nos actions.

Le Goût de la science
Les rencontres de formation
ont rejoint plusieurs centaines
d’enseignants. Elles leur ont
permis de mieux connaître
les outils (Repère-tout et
Florilège) mis à leur disposition
et de s’approprier plusieurs
situations d’apprentissage en
science et technologie.
Un recueil intitulé Zoom sur
l’Univers matériel – Situations
d’apprentissage en science et
technologie a été produit dans le
cadre de la phase 2 du projet Le
Goût de la science. Au cours de
l’automne 2007, ce document
sera remis gratuitement à
chaque
enseignant
du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
œuvrant au préscolaire ou au
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primaire. Des situations d’apprentissage portant sur « La terre et
l’espace » ont également été
développées. Projet de soutien à
l’enseignement de la science et de
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la technologie au primaire et au
préscolaire, la phase 3 du Goût
de la science se poursuivra en
2007-2008.
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Mise en valeur des paysages
et tourisme scientifique
Le Conseil du loisir scientifique a
poursuivi ses actions visant la
mise en valeur des paysages de la
région. À la demande de la
Véloroute des Bleuets, nous avons
conçu une série de panneaux d'interprétation des paysages qui a
été installée le long de cette voie
cyclable afin d'attirer l'attention
des cyclistes sur ses particularités
insoupçonnées.

scientifique

Le Comité régional en tourisme
scientifique a quant à lui produit
un rapport contenant une série
d’outils (définitions, principes,
code d’éthique, grille) visant à
favoriser le développement de ce
type de tourisme. Ce document a
été remis aux intervenants touristiques de la région à l’occasion
d’une rencontre d’information
tenue en juin 2007.

Projets mobilisateurs

Cap sur la science
Ce tout nouveau projet comprend deux volets. Le premier
vise à développer des situations
d’apprentissage en relation avec
les paysages du Saguenay–LacSaint-Jean à l’intention des jeunes
de
niveau
secondaire.
Il
permettra de fournir un soutien
à l’enseignement des programmes de géographie et d’histoire.
Le deuxième volet consiste à
développer
des
activités
d’animation scientifiques interactives permettant aux jeunes de
mieux comprendre les phénomènes scientifiques liés aux
changements climatiques.

© Jacques Desbiens

Salles de découvertes

© Véloroute des Bleuets

Une exposition itinérante regroupant des photos de monsieur
Jacques Desbiens a été présentée
dans différents endroits de la
région. Ces photos ont été
sélectionnées à partir du volume
Paysages du Saguenay–Lac-SaintJean – Voir, regarder et découvrir.
Le CLS assure également la
coordination du Comité paysages
du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a
été mis en place à l’automne 2006.

Au cours de la dernière année, un
nombre record de 1500 jeunes
ont fréquenté la Salle de découvertes Chicoutimi. C’est près de
deux fois plus que l’an dernier!
La Salle de découvertes d’Alma
est maintenant localisée à l’École
Maria tandis que la Salle de
Dolbeau-Mistassini est demeurée
à l’École Sacré-Coeur.

Une salle de découvertes permet aux
jeunes de s’initier à un domaine des
sciences par le biais de manipulations et d’observations.
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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-SaintJean. En 2007, c’est le Cégep de Chicoutimi qui était l’hôte de
l’événement. Ce rendez-vous scientifique, qui s’est déroulé du
29 au 31 mars, en était à sa 43 e édition.

La région à la Super
Expo-sciences Bell

Un pas VERT la science
Le Cégep de Chicoutimi en était
à sa troisième présentation de
l’Expo-sciences après celles de
1981 et 1989. Sous le thème
« Un pas VERT la science »,
l’événement visait, entre autres,
à produire le moins de déchets
possible et à maximiser le se 193
exposants ont présenté un total
de 102 projets. De ce nombre,

36 projets ont été préparés par
des élèves de niveau primaire et
66 par ceux du secondaire. À la
grandeur de la région, ce sont
plus de 900 projets qui ont été
réalisés dans 25 écoles différentes dans le cadre d’Expo-sciences
locales. Quelque 5000 visiteurs,
grands et petits, ont apprécié la
qualité des projets et les présentations faites par les jeunes
scientifiques. Plus de 20 000 $
en bourses et en prix ont été
offerts aux lauréats. C’est
Virginie Boulianne et Alexandra
Chayer qui ont remporté le
Premier Prix Bell et qui ont reçu
le trophée Ghislain-Charron
pour leur projet intitulé La
cécité.

Alexandra Chayer et Virginie
Boulianne, du Lycée du Saguenay,
ont remporté le Premier prix de la
finale régionale pour leur projet
vulgarisant les principales causes de
la cécité.
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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 de Sherbrooke. Trois
projets ont su s’y distinguer.
D’abord, Sachez chasser ce sel
d’Alexis St-Gelais et de Simon
de
l’École
Bourgault-Côté,
secondaire Kénogami, Duel
antibactérien
d’Anne-Marie
Pilote et Sophie Tremblay, de
l’École secondaire Kénogami et
Suffit d’y penser de François
Rossignol, de l’École secondaire
l’Odyssée/Dominique-Racine.
Tous trois ont participé à l’Exposciences pancanadienne et y ont
remporté des prix prestigieux.

Conseil

du

loisir

scientifique

L’Expo-sciences Bell 2007

Alexis St-Gelais et Simon Bourgault-Côté ont remporté plusieurs prix et bourses pour leur projet
Sachez chasser ce sel. Ils se sont même rendus
jusqu’à Stockholm, en Suède, pour le Stockholm
Junior Water Prize, une compétition internationale.

Toujours plus de science!
Depuis plusieurs années, des
activités scientifiques connexes se
sont greffées à la finale régionale
de l’Expo-sciences.
Pour une 5e année, le Souper
Rencontres scientifiques réunissait autour d’un bon repas les
exposants et une vingtaine de
scientifiques passionnés par leur
métier. Les échanges entre les

jeunes et les scientifiques ont été
captivants.
La troisième édition du Café des
sciences a réuni les exposants de
niveau secondaire et trois invités
venus discuter, échanger et
répondre aux multiples questions
des jeunes sur le phénomène
d’actualité que sont les énergies
nouvelles.

Faits saillants
Trois projets de la région ont
gagné des prix et des bourses lors
de l’Expo-sciences pancanadienne.
Au-delà de 900 projets ont été
réalisés à la grandeur de la région.
Plus de 250 bénévoles ont participé
à la finale régionale.
193 exposants ont présenté un
total de 102 projets.
RAPPORT
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Le Club des Débrouillards
Le CLS est responsable du développement de l’ensemble des
activités d’animation scientifique du Club des Débrouillards
pour toute la région. Celles-ci se déroulent dans les écoles, les
bibliothèques, les services de garde, les services de loisirs, les
centres de la petite enfance ainsi que dans le cadre des
activités estivales des municipalités (terrains de jeux).

Ateliers et animations
scientifiques au rendez-vous!
Plusieurs dizaines d’écoles ont fait
appel aux services du CLS pour
de nombreuses demi-journées
d’Animations volantes. Plus de
1000 heures d’animation scientifique ont été offertes au total
cette année. Environ 7500 jeunes
ont ainsi pu découvrir de nouvelles facettes de la science. À titre
d’exemple, nos animateurs ont
effectué en février 2007 une
semaine
d’animation
à
Obedjiwan. Une cinquantaine
d’heures d’animation ont ainsi
été offertes. Il s’agissait de la
2 e édition, l’expérience ayant
débuté en 2006. Les Samedis
Débrouillards ont quant à eux
été présentés à quinze reprises
dans différentes villes de la
région et ils ont réuni près de
200 jeunes autour de thématiques scientifiques variées.
Le programme de primes
Débrouillards Plus a également
permis de fidéliser notre clientèle.
En effet, grâce au programme,
trois écoles ont mérité un rabais
sur leurs activités scientifiques.
Le tirage des deux heures
d’animations gratuites a été
remporté par l’École SaintSacrement d’Alma.
Page 8
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Camps de jour

Quatorze semaines de camps de
jour ont été présentées à
Chicoutimi et à Jonquière.
Quelque 325 jeunes ont participé
aux camps des Débrouillards
2007. Les inscriptions au camp
de Jonquière ont connu une belle
croissance : plus de la moitié des
semaines de camps ont affiché
complet!
Parmi les thématiques offertes,
« 3…2...1... feu! », « Débrouillochimistes » et « Enquête : code
ADN » ont connu un franc succès
auprès des jeunes de 8 à 12 ans.
Chez les 6 à 7 ans, c’est le camp
« Explo-chimistes » qui a attiré
le plus d’enfants.

Journée nationale 2006 :
le Club a 25 ans!
Le 2 décembre 2006, on a célébré
le début de la 25e année d’existence du Club des Débrouillards.
Près d’une centaine de jeunes
Débrouillards
de la région
étaient réunis
au Cégep de
Jonquière
pour marquer
l’évènement.
Au programme :
une
conférence
sur
l’aéronautique et une « roue aux
défis » qui conviait, par exemple, les enfants à des ateliers sur
l’architecture ou le catapultage.

Faits saillants
Environ 7500 enfants ont été
rejoints
par
les
activités
Débrouillards.
Plus de 1000 heures d’animation
scientifique, dont 325 heures en
Animations volantes, ont été offertes.
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Défis scientifiques

Le génie mis a profit!
C’est en 1991 qu’était présenté pour la première fois le Défi
génie inventif (DGI) au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Résultat
de l’initiative de gens de la région, cette compétition scientifique
est maintenant présentée à la grandeur du Québec. Elle se
déroule dans le cadre de l’Expo-sciences régionale et sa
présentation relève du CLS, en collaboration avec le comité
organisateur. Quant au Défi apprenti génie (DAG), il existe
depuis 1997 et s’adresse aux jeunes du niveau primaire.

Défi génie inventif : Opération 2.0.0.7
Cette année, plus de
150 équipes ont participé au Défi génie
inventif dans les écoles
de la
secondaires
région. Une vingtaine
d’équipes ont offert
tout un spectacle lors
de la finale régionale
qui s’est déroulée le
29 mars dernier à
l’Auditorium Dufour,
au
Cégep
de
Chicoutimi. Les jeunes
participants de niveau secondaire
ont conçu un engin ultrasophistiqué
qui devait franchir une zone dangereusement sensible, passer
dans un tunnel, puis s’arrêter –
sans le toucher – près du mur de
l’édifice où se terrait l’ennemi à
neutraliser. Précis et ingénieux,
les jeunes ont maintenu en
haleine plus de 550 spectateurs.

été représentées. À l’échelle
régionale, 22 écoles ont réalisé le
défi du DAG avec leurs élèves,
soit 53 classes pour un total de
538 équipes! Un record depuis le
début de l’aventure!

Deux équipes du Séminaire
Marie-Reine-du-Clergé et une de
l’École secondaire Camille-Lavoie
ont représenté la région lors de
la finale québécoise qui s’est
déroulée au Centre des sciences
de Montréal.

Les jeunes des 2e et 3e cycles du
primaire étaient invités à faire
preuve d’ingéniosité en fabriquant
un avion de papier qui devait
réussir trois épreuves, soit une
de distance, une de précision et
une de temps de vol.

Faits saillants

Prends ton envol avec le
DAG 2007

Plus de 550 spectateurs ont assisté
à la compétition du DGI.

La 4e finale régionale du Défi
apprenti génie s’est tenue le 17
mai 2007 à l’École Sacré-Cœur
de Dolbeau-Mistassini. Un total
de 28 équipes provenant de 14
écoles primaires ont participé à
la finale régionale. Trois des
quatre commissions scolaires ont

Ztélé s’est joint aux commanditaires
du DGI.
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22 écoles ont réalisé le DAG soit 53
classes pour un total de 538 équipes.
28 équipes provenant de 14 écoles
primaires ont participé à la finale
régionale du DAG.
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Épauler la relève scientifique
L’un des buts que s’est fixés le CLS est d’intéresser un nombre
croissant de jeunes aux carrières en science et technologie. Pour
y parvenir, les professionnels sont mis à profit pour encourager
les jeunes à suivre leur exemple. Aussi, au fil des ans, le CLS
s’efforce d’intégrer cet aspect à l’ensemble de ses activités.
Depuis 2006, par exemple, le CLS remet les méritas Relève
scientifique Alcan, lesquels sont décernés aux jeunes dans le
cadre du Mérite scientifique régional. Le CLS participe également
au Programme de bourses d’excellence de premier cycle de
l’Université du Québec à Chicoutimi en offrant l’opportunité à
des étudiants en science de mériter une bourse.
Les Coulisses de la science, un nouveau projet misant sur des
visites et des rencontres dans les milieux scientifique et technologique, fera sous peu découvrir aux jeunes les acteurs scientifiques
de la région, leur formation, leurs tâches et préoccupations ainsi
que leurs défis. Pour les élèves, il s’agira de vivre une expérience
stimulante et enrichissante leur permettant d’élargir leurs possibilités
de choix de carrière. Le projet Les Coulisses de la science a été
développé en réponse aux besoins des milieux scientifique et
scolaire afin de promouvoir les carrières en science et technologie.

Future ingénieure?
Le CLS s’est associé pour une
troisième année à la Chaire
Marianne-Mareschal afin d’abattre les préjugés qui détournent
les filles des carrières en ingénierie.
Le programme, en offrant à
des étudiantes du collégial
la possibilité de passer une
journée avec un ingénieur,
est l’occasion rêvée pour
les étudiantes de confirmer
un choix de carrière, sinon
d’établir
un
premier
contact avec le monde de
l’ingénierie.
Cette fois, nous avons opté
pour une approche plus
directe avec les collèges.
Page 10

Nous sommes intervenus dans
les classes de sciences du Collège
d’Alma et avons diffusé des publi-

Notre recherche d’effectifs a elle
aussi porté ses fruits. Vingt-deux
ingénieurs issus de quatorze
domaines d’activité différents ont
été recrutés.

© Mecfor
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cités
dans
les
périodiques
des
collèges afin de
susciter un intérêt
accru des étudiantes
pour
l’activité.
Nous avons ainsi
recruté treize étudiantes et permis la réalisation
de huit stages en génie civil, géologie, mécanique, alimentation et
géoenvironnement.
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Carrières sientifiques

Innovateurs à l’école et à la bibliothèque
Le Conseil du loisir scientifique
collabore avec la Société pour la
promotion de la science et de la
technologie depuis 1993 afin de
coordonner le programme des
Innovateurs à l’école et à la
bibliothèque.
Ce programme consiste à donner
un visage à la science pour les jeu-

En 2006-2007, nous avons recruté
29 nouveaux innovateurs. Ces
nouvelles inscriptions portent à
104 le nombre de bénévoles
engagés dans ce programme. Ces
derniers proviennent principalement de l’Université du Québec à
Chicoutimi, des Forces armées
canadiennes et de diverses entreprises régionales. Les innovateurs

Ce sont 34 écoles (27 au primaire et 7 au secondaire) et trois
bibliothèques qui ont acheminé
des demandes d’ateliers. Les
ateliers les plus populaires
avaient pour thème la géologie,
l’aéronautique et l’environnement.

Un total de 196 visites ont été
effectuées et plus de 5400 jeunes
ont accueilli un innovateur dans
leur école. Une chose est certaine, la passion de nos innovateurs a allumé la flamme de la
science de plusieurs jeunes de la
région.

L’astromodéliste Pierre Boivin communique sa passion pour la conception de
fusées artisanales à des jeunes de l’école primaire Saint-Sacrement d’Alma.

nes du primaire et du secondaire
en offrant la possibilité à leurs
enseignants, tout comme aux responsables des bibliothèques, de
recevoir un scientifique ou un
technicien pour échanger avec
les jeunes. Les Innovateurs animent alors un atelier d’environ
une heure où ils transmettent leur
passion pour la science.

travaillent principalement dans le
domaine des sciences et du génie.
Cette année, la représentation
féminine au sein des innovateurs
a été de 31 %.

Faits saillants
29 nouveaux innovateurs pour un
total de 104.
196 visites d’innovateurs ont permis
de rejoindre plus de 5400 jeunes.
22 nouveaux ingénieurs recrutés
provenant de 17 entreprises.
8 stages ont été réalisés dans le
cadre de Future ingénieure?
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Mérite scientifique régional C o n s e i l d u l o i s i r s c i e n t i f i q u e

Mérite scientifique régional 2007
Le Mérite scientifique régional (MSR) a été créé en 1982 par le
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et
l’Université du Québec à Chicoutimi. Cet événement 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.

Les récipiendaires

Le président d’honneur du MSR 2007,
M. Denis Lebel, remet le prix Carrière
à M. Paul-Eugène Lemieux, physicien et
fondateur de l’Expo-sciences régionale.

Lors de son gala annuel, qui s’est tenu le 1er mai 2007 à l’hôtel
Château Roberval, la 24e édition du Mérite scientifique régional a
dévoilé les noms des récipiendaires de ses prix méritas.

La relève scientifique

Prix « Alphonse Huard », en promotion de la science et de la technologie
décerné à M. Gilles Caron, directeur de la bibliothèque de l’Université
du Québec à Chicoutimi, pour le Portail des mémoires et thèses.
Prix « J.-E.-A.-Dubuc », décerné à Mme Duygu Kocaefe, professeurechercheure à l’Université du Québec à Chicoutimi, pour son nouveau
procédé de traitement thermique du bois.
Prix « Plourde-Gaudreault », en santé et services sociaux décerné à
Gisèle Larouche, présidente de la Société Alzheimer de la Sagamie,
pour sa contribution dans le domaine de la santé et des services
sociaux.
Prix « Carrière », décerné à M. Paul-Eugène Lemieux, physicien
spécialisé en spectroscopie pour l’ensemble de sa carrière.

Lors de son 24e gala annuel, le
MSR a attribué pour une 2e année
trois méritas à des jeunes du primaire, du secondaire et du collégial afin souligner l’excellence
de la relève scientifique.
Au collégial, les méritas Relève
scientifique Alcan ont été remis à
Hugo Fortin, Simon Tremblay,
Maxim Paradis-Girard, MarcAndré Gagnon et Christian
Boivin, du Cégep de Chicoutimi,
pour leur performance au
concours de ponts Troitsky Bridge
Building Competition.
Au secondaire, le méritas Relève
scientifique Alcan a été décerné à
Simon Duchesne, du Juvénat
Saint-Jean. Simon a été l’unique
Québécois choisi pour participer
au
programme
Honeywell
Scholars Presidential Classroom.
Au niveau primaire, le méritas
Relève scientifique Alcan a été
remis à Benoît Allard, de l’École
Jeanne-Mance de Saint-Prime,
pour son projet La paléoanthropologie présenté lors de la finale
régionale de l’Expo-sciences Bell
2007.
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D’autres concours
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
et collégial. Ils peuvent ainsi s’exprimer librement sur des
sujets qui les touchent, qu’ils aiment et qui les passionnent.
Depuis six ans, le CLS s’associe à la Fondation des Fêtes Historica
et à la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean pour organiser la Fête
Historica régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le programme
s’adresse aux jeunes de 2e et 3e cycle du primaire. 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
C’est sous le thème « Nature
extrême » qu’a été présentée la
5e édition du Concours d’écriture
scientifique. Le CLS s’est associé
au Musée du Fjord de La Baie
pour la présentation de cette
édition. Pour une première fois,
les étudiants du collégial, en plus
de ceux du secondaire, étaient
invités à participer. Par le biais
d’un texte ou d’une bande dessinée,
les jeunes ont alors eu l’occasion de s’exprimer librement et
de poser un regard critique sur
les enjeux posés par les phénomènes naturels extrêmes.

Les premiers prix, dont une
bourse d’étude à l’UQAC, ont été
attribués à Élisabeth Maltais, au
secondaire,
et
à
Mélissa
Thériault, au collégial, pour leur
texte scientifique. Marie-Michèle
Gagnon du Lycée du Saguenay
s’est pour sa part illustrée dans
la catégorie bande dessinée, au
secondaire.

Fête Historica : une ribambelle de projets historiques

Le 11 mai dernier, la 6e Fête
Historica régionale s’est tenue à la
Maison des Bâtisseurs d’Alma.
Sous la forme d’une exposition
ouverte au public, 44 projets historiques de jeunes de 2e et 3e cycle
du primaire ont été présentés.
Ces jeunes, en provenance d’un
peu partout au Saguenay–LacSaint-Jean, ont su entre autres
raconter la beauté d’un pow-wow,
des légendes québécoises, l’histoire des villes de la région, etc.
RAPPORT
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En plus d’exposer le fruit de leurs
recherches, les jeunes ont pu
participer à des ateliers sur le
patrimoine culinaire d’autres
régions du Canada, sur les broderies, sur les danses traditionnelles
et sur la musique folklorique. La
Peuplade, avec l’auteure MarieChristine Bernard, a également
produit un atelier littéraire. Pour
clôturer la Fête, la troupe Les
R’tardeux du centenaire de SaintNazaire a joué une pièce de théâtre.
Deux équipes ont par ailleurs été
choisies pour représenter la
région dans la délégation du
Québec à la Fête Historica nationale de Lethbridge en Alberta.

Faits saillants
44 projets de 6 écoles ont été
présentés à la Fête régionale
2 projets de la région ont participé
à la Fête nationale en Alberta.
2006-2007
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Partenaire principal
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation

Partenaires - Expo-sciences
• Cégep de Chicoutimi
• Bell
• Université du Québec à Chicoutimi
• Alcan
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
• Hydro-Québec
• Hydro-Québec – Transport-Nord
• Merck Frosst Canada
• La Coop fédérée
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Saint-Félicien
• Collège d’Alma
• Madame Françoise Gauthier, députée
• Monsieur Jacques Côté, député
• Monsieur Stéphane Bédard, député
• Fondation philantropique Pétrolière Impériale
• Génome Québec
• Association des biologistes du Québec,
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• École Polytechnique de Montréal
• Fondation Historica
• Ordre des chimistes du Québec
• Université Laval
• Ztélé
• Monsieur Paul-Eugène Lemieux
• CORAMH
• Agence Science Presse (Science on blogue!)
• Portail L’Infobourg – l’École branchée
• Magazine Québec Science
• Magazine Les Débrouillards
• Magazine Les Explorateurs
• Magazine Découvrir
• Magazine Spectre
• Ordre des ingénieurs du Québec, régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• CRSNG - Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Direction du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Ministère des Transport du Québec
• Mérite scientifique régional
• Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke

loisir

Merci à nos partenaires

scientifique

Partenaires Club des Débrouillards

Partenaires –
Goût de la science

• Cégep de Jonquière
• Cégep de Chicoutimi
• Cégep de Saint-Félicien
• Développement des ressources humaines
Canada
• Hydro-Québec
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ordre des ingénieurs - Régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Regroupement loisirs et sports Saguenay–LacSaint-Jean
• Université du Québec à Chicoutimi
• Ville d’Alma

• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
• Commission scolaire De La Jonquière
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
• La Vigie pédagogique

Partenaire –
Cap sur la science
• Regroupement Action Jeunesse 02

Partenaires – Historica
Partenaires Mérite scientifique régional
• Alcan
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Université du Québec à Chicoutimi
• Fondation Asselin du Cégep de Jonquière inc.
• Centre québécois de développement durable
• Fondation de l’Université du Québec à
Chicoutimi
• Agence de développement de réseaux locaux
de services de santé et de service sociaux
• Banque Royale
• Abitibi-Consolidated
• Bell Québec
• Hydro-Québec
• CRSNG - Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada
• Ville de Roberval

Partenaires - Défi génie inventif
• Cégep de Chicoutimi
• Alcan
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Université Laval
• Ztélé

Partenaires - Défi apprenti génie
• École Sacré-Cœur, Dolbeau-Mistassini
• Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
• Alcan
• Ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation
• Ordre des ingénieurs du Québec, Régionale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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• Fondation Historica
• Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
• Ville d’Alma
• Centre d’histoire et d’archéologie de la
Métabetchouane
• Centre Sir-William-Price
• Cercle des fermières Ste-Marie
• Moulin des Pionniers
• Musée du Fjord
• Musée Louis-Hémon
• Pulperie de Chicoutimi
• Science pour tous – 24 heures de science
• Site de la Nouvelle-France

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
• Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Partenariats
• Réseau CDLS-CLS
• Expo-sciences régionale du Saguenay–LacSaint-Jean
• Mérite scientifique régional
• Société pour la promotion de la science et de
la technologie
• Regroupement loisirs et sports Saguenay–LacSaint-Jean
• Table des organismes régionaux de loisir et de
sport
• Expo-sciences pancanadienne 2006
• Chaire Marianne-Mareschal
• Science pour tous
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