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La performance croissante que connaît depuis de multiples
années le CLS témoigne de la vitalité de la culture
scientifique chez les jeunes de la région. En effet, ils sont
près de 25 000 en 2010-2011, et plusieurs centaines de
milliers depuis trois décennies, à avoir été rejoints par l’une
ou l’autre de nos activités.
En intéressant les jeunes à la science depuis trente ans, le
CLS contribue à pourvoir le Saguenay–Lac-Saint-Jean de
la relève qui lui sera nécessaire demain. L’acquisition d’une
culture scientifique encourage l’émergence d’une société
où le savoir et la connaissance sont le gage d’un meilleur
avenir pour la région. En leur proposant une série d’activités
susceptibles de les préparer à devenir des individus qui
comprennent le monde qui les entoure, le CLS les outille
en vue de réfléchir avec mesure sur l’impact des sciences
dans nos vies.

Rendre
la science
vivante et
intéressante
scientifiques. Le CLS souhaite également valider les liens
existant entre la pratique d’activités scientifiques et d’autres
aspects, telles la motivation et la persévérance scolaire.
En trente ans, l’évolution et la croissance du CLS se sont
faites de manière dynamique en privilégiant une démarche
partenariale. Nous avons su profiter des opportunités et
créer des situations gagnantes. Même si son mandat s’est
progressivement élargi au fil des années, les jeunes sont
toujours demeurés au centre de nos préoccupations.
Rendre la science vivante et intéressante en fournissant les
instruments qui aideront nos jeunes à poursuivre une carrière
scientifique. Voilà le défi que se propose le CLS alors que
les besoins de main-d’œuvre spécialisée sont manifestes au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dès lors, l’importance d’organismes tels que le CLS n’est
pas négligeable. Notre environnement étant de plus en plus
envahi par les technologies et dépendant d’elles, intéresser
les jeunes aux sciences s’avère donc incontournable ;
d’autant que, vu son omniprésence, la science est paradoxalement parfois banalisée.
De là, l’ardent désir du CLS d’asseoir ses interventions
sur des résultats de recherche. En effet, après l’étude
commandée en 2010 sur l’intérêt des jeunes de la
région pour la science, le CLS a entrepris de pousser
plus loin ses investigations avec une nouvelle étude
visant à explorer l’importance économique des carrières
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CLS DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Au CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous croyons
que favoriser l’acquisition d’une culture scientifique
et valoriser les carrières en science et en technologie sont autant d’actions qui encouragent la persévérance scolaire et stimulent le développement
régional.
La culture scientifique devient ainsi un outil collectif important et une des
bases de la réflexion citoyenne.
Principaux champs d’action :
• L’animation jeunesse et l’éveil à la science ;
• La stimulation du développement régional
		 par la valorisation des carrières en science et en technologie ;
• La production de matériel de vulgarisation scientifique.

Partout au Québec !
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
fait partie du Réseau CDLS-CLS, lequel
comprend dix membres qui, chaque
année, présentent les programmes
Expo-sciences, Débrouillards, Défi génie
inventif et Défi apprenti génie dans
l’ensemble du Québec.

L’équipe
Conseil d’administration
Jean-François Moreau – Président | UQAC
Jacques Gagnon – Vice-président | École secondaire Jean-Gauthier
Luc Duchesneau – Trésorier | Rio Tinto Alcan
Louis Jalbert – Secrétaire | Retraité
Daniel Bindley – Administrateur | Trioniq
Marc Dupuis – Administrateur | Génisim
Léonce Gilbert – Administrateur | Retraité
Employés
Jocelyn Caron – Directeur-coordonnateur
Dominique Girard – Directeur-coordonnateur adjoint
Marie-France Girard – Coordonnatrice
Anick Belleau – Coordonnatrice
Jean-Philippe Poulin – Agent de communication
Amélie Creignou – Agente de communication
Martine Nadeau – Chargée de projet
René Bouchard – Chargé de projet
Lysandre Dolbec – Animatrice / recherchiste
Jean-Marc Bergeron – Monteur vidéo
Line Gauthier – Comptable
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Animateurs scientifiques
Karine Desmeules
Catherine Dufour-Rannou
Nicole Gagné
Stéphane Gagnon
Sarah Gaudreault
Catherine Henry
Thomas Laberge
Cindy Rouleau
Suzie Tardif
Nicolas-Simon Tremblay
Sophie Tremblay
Ann-Julie Villeneuve

CLS EN ACTION
Une nouvelle identité !
Vous l’avez probablement remarqué, le Conseil du loisir scientifique du
Saguenay–Lac-Saint-Jean répond désormais plus simplement au nom de
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, abandonnant du coup la dénomination
Conseil du loisir scientifique. Quoique représentative de ses activités
par le passé, cette dernière dénomination n’apportait aujourd’hui qu’un
éclairage équivoque sur ses actions; le loisir scientifique n’y occupant
plus une place prédominante.

HISTORIQUE DE FRÉQUENTATION
DU SITE INTERNET DU CLS
WWW.CLSSAGLAC.COM
300 000
250 000
200 000
150 000

Afin de mieux refléter ses orientations, ses valeurs et sa réalité, le CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est également doté d’une nouvelle identité
visuelle. Sobre et dynamique, son nouveau logo renvoie, d’une part, à sa
mission première qui est d’éveiller les jeunes aux sciences et, d’autre part,
à son professionnalisme en matière de production de matériel dédié à
l’acquisition d’une culture scientifique auprès de la population en général.
À la fois simple et épurée, cette nouvelle identité en appelle également
au sérieux de son public adulte. Elle projette une image de crédibilité sur
laquelle le CLS peut légitimement compter lors de la mise en valeur de son
expertise en services-conseils. Le plaisir de découvrir la science est, pour
sa part, véhiculé par l’aspect sympathique du visuel, ses couleurs vives et
par un lettrage imparfait tracé au pinceau.
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Le nombre de visites mensuelles sur le site
Internet du CLS a plus que triplé depuis 2008!

Des communications dynamiques
Présent lors de divers événements d’exploration de carrières organisés dans la région, le CLS a également conçu et produit
un nouvel outil pour venir renforcer son stand d’animation et encourager plus efficacement les jeunes à s’orienter vers des
carrières liées à la science et à la technologie. Des objets promotionnels en lien avec les activités de l’organisme ont ainsi
pu être offerts par l’entremise de cette nouvelle Roue des carrières pour le plus grand plaisir des jeunes.
Côté informatique, une case de recherche a fait son
apparition dans l’en-tête du site Internet du CLS et sa
salle de presse a complètement été modifiée afin de
faciliter la navigation et la consultation des communiqués
émis par l’organisme.
Trois fils RSS ont aussi été créés sur son site permettant
de recevoir les communiqués de presse dès qu’ils sont
émis, les actualités dès qu’elles sont publiées ainsi que
chacune des activités annoncées dans son calendrier
des événements dès qu’elles sont ajoutées.
Le CLS a également profité de la dernière année pour
prendre d’assaut les principaux réseaux sociaux. Avec
sa page professionnelle Facebook et son profil Twitter,
les abonnés reçoivent divers renseignements récents
relatifs aux activités et aux événements de l’organisme
ainsi qu’à l’actualité régionale. Des raccourcis vers les
médias sociaux sur lesquels le CLS est présent ont été
ajoutés à l’en-tête de son site Internet. Ces raccourcis
prennent la forme de pictogrammes. Vous remarquerez
d’ailleurs les mêmes pictogrammes sur l’en-tête du site
des Coulisses de la science.

30 ans de culture scientifique
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Des communications dynamiques (suite)
Par ailleurs, le CLS travaille chaque année avec les
établissements scolaires de la région afin d’offrir aux jeunes
une vaste gamme d’activités à caractère scientifique en
mesure d’éveiller chez eux le goût de la science. Toutefois, si
le CLS peut se vanter d’atteindre et même de dépasser ses
objectifs en la matière, sa réussite est largement tributaire du
travail effectué par les enseignants de la région. Sans eux, le
CLS ne saurait rayonner de la sorte auprès des jeunes.
Aussi, dans un souci de reconnaître le travail précieux de
ces enseignants et de valoriser leur implication auprès de la
relève de demain, le CLS assure depuis maintenant deux ans
la rédaction et l’envoi d’une lettre de remerciements à chacun
d’eux, accompagnée d’un objet pratique.
Enfin, soucieux de s’impliquer dans sa communauté, le CLS
a accompagné plusieurs groupes d’un cours du programme
Art et technologie des médias du Cégep de Jonquière. Dans
un cadre de formation, il leur a fourni l’information et le suivi
nécessaire à la promotion de certaines de ses activités.

Expertise et productions
Dans le but d’approfondir le sujet, le CLS a entrepris de pousser
plus loin ses investigations sur l’économie du savoir en
commandant une nouvelle étude. Confiée à l’expertise de
professionnels, cette étude entend explorer l’importance
économique des carrières en science et en technologie dans
une perspective de développement régional. Les résultats
attendus d’ici la fin de l’année, devraient être diffusés
au courant de 2012.
Produit par Écobes
à la demande du CLS,
un complément d’étude
intitulé Intérêt des jeunes
saguenéens et jeannois
pour la science et la
technologie a été
présenté à plusieurs
intervenants en 2011.

Une nouvelle ressource a également intégré les rangs du
CLS afin de participer à la production d’une nouvelle série de
reportages portant sur l’économie du savoir. Les prémisses
du projet ayant été définies, la production et la diffusion sont
prévues pour la prochaine année.
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Trois expositions itinérantes du CLS ont, pour leur
part, circulé au cours de la dernière année. Regards
sur le lac Saint-Jean, qui aborde le lac Saint-Jean
sous différents angles, a ainsi été présentée au
Village historique de Val-Jalbert durant toute la
saison estivale.
Tirées du livre Paysage du Saguenay–Lac-Saint-Jean :
Voir regarder et découvrir, les splendides photos
de l’exposition itinérante du même nom ont été
présentées dans les bibliothèques de Saint-Stanislas
et de Girardville. L’exposition Illusions d’optique
a quant à elle été appréciée des usagers des
bibliothèques de Bégin, Normandin et Albanel.
Enfin, dans le cadre d’une réparation d’un des
principaux modules d’activités de la Salle de
découvertes Chicoutimi, le CLS a également procédé
à son remplacement complet pour en améliorer son
utilisation et sa manipulation.

La science, moteur de persévérance
Au cours des derniers mois, le CLS a intégré un groupe
stratégique multisectoriel s’étant fixé comme objectif de
hausser l’effet des pratiques éducatives en culture scientifique et technologique (S&T). Identifiée clairement par
plusieurs organisations – dont l’UNESCO – comme une
clé essentielle au développement économique et social
d’une communauté, ce type de culture devient un élément
important pour permettre aux individus et aux communautés
de faire face aux défis contemporains.
Mis en place et animé par le Centre de transfert pour la
réussite éducative du Québec, ce groupe cherchera dans
un premier temps à mieux comprendre et à évaluer le
travail déjà effectué. Il propose ensuite la mise en œuvre d’un
chantier national visant à modifier et à améliorer les pratiques
éducatives actuelles en culture S&T, à hausser l’intérêt pour
les S&T et à accroître la persévérance scolaire.
Dans un autre ordre d’idées, en plus d’assumer la présidence
du Comité recherche et transfert de connaissances,
la présence du CLS au sein du Conseil régional de
prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) depuis
octobre 2007 lui permet de faire valoir la pertinence
d’accroître l’intérêt pour les sciences comme source de
motivation et d’engagement scolaire, particulièrement
auprès des garçons.

Encourager la persévérance scolaire
Le CLS a également mobilisé ses animateurs et offert des
activités à caractère scientifique gratuites dans diverses
écoles des quatre commissions scolaires de la région
dans le cadre de la 4e édition des Journées de la persévérance scolaire.
En présentant des activités à la fois éducatives, originales
et amusantes, le CLS souhaite sensibiliser les jeunes de
la région à l’importance de la persévérance scolaire et
plus particulièrement dans les domaines des sciences et
technologies. Les divers ateliers et animations scientifiques
présentés étaient spécialement conçus dans l’intention de
démystifier certains de leurs aspects.
D’autre part, valoriser ce type de carrières n’est pas sans
valeur dans une perspective de développement régional. Si
plus de jeunes ont le goût de réaliser des études en science
ou en technologie, la région en sortira gagnante.
30 ans de culture scientifique
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M. Caron reçoit le prix Innovation
Relève TechnoScience 2010,
un hommage de Bell et d’HydroQuébec, commanditaires du prix.

D’autres actions du CLS

Le CLS primé à l’ADRIQ
Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean a remporté le prix Innovation
Relève TechnoScience 2010, lors du 20e Gala de l’Association pour
le développement de la recherche et de l’innovation du Québec
(ADRIQ), pour son programme Les coulisses de la science.
Présenté devant quelque 500 décideurs et invités du milieu de
l’innovation à la Gare Windsor de Montréal, le Gala des Prix Innovation de l’ADRIQ est sans contredit reconnu comme l’événement le
plus prestigieux du milieu de l’innovation industrielle au Québec.
Lancé en 2007, Les coulisses de la science, un programme
multivolets du CLS, a pour objectif de valoriser les carrières en
science et en technologie auprès des jeunes du secondaire et du
collégial de la région. En seulement quelques années d’opération,
le nombre de jeunes rejoints a décuplé pour maintenant rejoindre
plusieurs milliers.
Permettant initialement des jumelages d’exploration avec des
professionnels de la région, de nouvelles activités s’y sont rapidement
ajoutées : des visites d’entreprises, des conférences, des ateliers
interactifs, des camps d’été et un site Internet se consacrant à la
diffusion de vidéos (près de 1000 visites par mois).
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Un festival de science
Membre du comité organisateur du Festival Fous de la
science, le CLS ne manque jamais une occasion
de s’impliquer dans un tel événement. Pour sa
seconde édition, il y a tenu un concours et deux
stands d’animations scientifiques pour les jeunes :
le premier, animé avec des défis portant sur des
métiersscientifiques,notammentlasantéetlegénie ;le
second, avec des démonstrations impressionnantes
sur la gravité, l’électricité, la fabrication de glu, etc.
Pour le grand public, c’était une occasion en or
de rencontrer des gens passionnés et captivants,
de prendre part à des animations surprenantes,
d’assister à des spectacles uniques et de nourrir
d’intéressantes discussions.
Présenté du 27 au 29 mai dernier au Musée du Fjord,
le Festival Fous de la science a reçu la visite de près
de 2000 personnes.

24 heures de science
Depuis cinq ans, le CLS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean est heureux de participer activement au 24 heures
de science. Cet événement organisé
par Science pour tous permet aux
organismes de partager directement
avec la population passions et connaissances en lien avec la culture scientifique.
C’est également le CLS qui, les 6 et 7 mai dernier,
assurait la coordination et la promotion de cet événement
dans la région. Toutes sortes d’activités à caractère scientifique ont ainsi été offertes sous le thème Portes ouvertes
sur la science.
Observation du Soleil, conférence et rencontres sur les
insectes, animation avec un naturaliste de la boréalie,
ateliers de fabrication de fromage, découverte des champignons de notre pharmacopée d’autrefois, etc. Les amoureux
de l’environnement, de la faune et d’expériences culinaires
ont été gâtés! Cela a aussi été une belle occasion de
souligner l’année mondiale de la chimie, des forêts et des
chauves-souris.
Le CLS est fier de proclamer l’importance de cet événement,
permettant de valoriser les sciences et les technologies par
l’entremise d’activités divertissantes à la portée de tous les
groupes d’âge.

Expérimenter les biotechnologies
Les Ateliers Biotechno sont des activités scientifiques
offrant aux jeunes du 2e cycle du secondaire l’opportunité
d’effectuer des manipulations variées, de transformer
des produits et de visualiser des phénomènes liés aux
biotechnologies. Le tout, en utilisant les mêmes techniques
que les professionnels!
Les quatre ateliers développés au cours de la dernière
année se veulent une vitrine dynamique et interactive des
entreprises et des projets de recherche présents au
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ils offriront aux jeunes, dès
l’automne 2011, une occasion unique de prendre part à
l’action en expérimentant.
Les Ateliers Biotechno se veulent également un incitatif
à goûter aux sciences, à s’impliquer et à s’investir dans la
région. Enfin, ils permettent de découvrir des carrières
scientifiques stimulantes.

Des animateurs formés sur mesure
Axée sur la manipulation et l’expérimentation, la formation
en animation scientifique du CLS permet de s’approprier
les différentes étapes pour devenir un bon animateur
scientifique. D’une durée de 24 heures réparties
sur 3 jours, cette formation assure à ceux qui l’ont
réussie de recevoir une accréditation provinciale
en animation scientifique émise par le Conseil de
développement du loisir scientifique. Près d’une
dizaine de personnes se sont prévalues de la formation
l’an dernier.

La science et les arts, un mélange culturel
Dans le cadre des Journées de la culture, le CLS a invité
toute la population à assister à ses animations spéciales
offertes lors de la Nuit de la culture, le 24 septembre
2010, en soirée.
La science est présente partout dans notre société.
Aussi, grâce à des expériences scientifiques et des
démonstrations, le CLS explora plusieurs sujets qui
touchaient à la fois au domaine culturel et à celui de la
science.
L’optique, la physique et la chimie des couleurs étaient
autant de thèmes par lesquels le CLS a fait la
démonstration que l’art et la science ont beaucoup
plus de choses en commun que l’on pourrait croire.
Le public pouvait assister et même participer à des
expériences scientifiques étonnantes en compagnie
d’un animateur. Un rallye permettait également aux
visiteurs d’explorer les illusions d’optique. Tirage et prix
de participation étaient du rendez-vous.
Animations EnviroScience
Ces activités interactives et visuelles que sont les
Animations EnviroScience permettent aux jeunes de
12 à 14 ans de mieux comprendre certains aspects
liés aux changements climatiques. Deux animations
scientifiques originales étaient proposées l’an dernier
aux enseignants. Catastrophes naturelles aborde
des phénomènes tels que les tornades, ouragans,
sécheresses et inondations tandis que Enjeu planétaire
aborde les conséquences des changements climatiques.
30 ans de culture scientifique
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EXPO-SCIENCES
Expo-sciences Hydro-Québec 2011
Les jeunes de la région ont encore une fois participé massivement à
l’Expo-sciences. Ils ont été près de 2000 à en faire l’expérience dans
leur école cette année. Une centaine de projets étaient en compétition
lors de la 47e finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec.
Le CLS et l’École secondaire Charles-Gravel ont alors accueilli près
de 200 exposants de niveau primaire et secondaire – provenant de
l’ensemble de la région – venus en mettre plein la vue aux visiteurs, du
24 au 26 mars dernier.
Placée sous le thème Planète Science, la finale régionale s’est terminée
lors d’une cérémonie où des prix d’une valeur de plus de 50 000 $
ont été remis pour souligner le travail exceptionnel de notre relève
scientifique.
Neuf équipes ont formé la délégation régionale qui a eu la chance
de participer à la Super Expo-sciences Hydro-Québec 2011, finale
québécoise, qui s’est déroulée du 14 au 17 avril à l’Université de
Sherbrooke.

Avec leur projet sur la thérapie génétique, LouisCharles Desbiens et Vincent Maltais, grands gagnants
de la finale régionale, se sont également distingués
lors de la finale québécoise de l’Expo-sciences en plus
de participer à l’Expo-sciences pancanadienne.

Une foule d’activités !
Cette année encore, une foule d’activités à caractère scientifique
étaient prévues en marge de la finale régionale de l’Expo-sciences. En
voici quelques-unes.

Pour sa part, la 7e édition du Café des sciences a
été l’occasion pour les exposants de se réunir afin
de discuter d’un sujet chaud de l’actualité et de
ses enjeux : les boissons énergisantes. Questions,
discussions, commentaires et réactions énergiques
étaient au rendez-vous !

Pour une 9e année, le Souper Rencontres scientifiques de l’Ordre des
ingénieurs du Québec, section régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean,
réunissait autour d’un bon repas les exposants et des scientifiques
passionnés par leur métier.

Enfin, plus de 300 jeunes mathématiciens en herbe
du primaire et du secondaire ont profité de la
présentation de l’Expo-sciences pour participer à
la finale régionale du concours de mathématiques.
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En plus d’assister à une conférence alliant
sports extrêmes et ingénierie, c’est avec
énormément de plaisir que les exposants ont
participé à une partie d’improvisation sur le
thème de la science.

ET DÉFIS TECHNOS
Pince-moi ça !

L’un des participants de
l’École Amishk en pleine
action

C’est le 4 mai dernier, à l’École
Benoît-Duhamel de Roberval,
que le CLS présentait la
8e édition de la finale régionale
Rio Tinto Alcan du Défi
apprenti génie (DAG). Intitulé
Opération pince-moi ça !, le
défi des jeunes de 2e et de
3e cycle du primaire était de
ramasser et de déplacer avec
précision différents objets
inusités grâce à la pince
novatrice qu’ils avaient conçue durant l’année scolaire.

Des 53 équipes qui ont pris
part à la finale régionale – la
meilleure participation à l’échelle du Réseau CDLS-CLS –
plusieurs se sont distinguées. Mentionnons spécialement
Vincent Bujold-Roux et Philippe Bertrand de l’École Antoinede-Saint-Exupéry de Chicoutimi (3e cycle), de même Thomas
Boucher et Gabriel Tremblay de l’École Notre-Dame-duRosaire de Chicoutimi (2e cycle).

Le comité organisateur de l’édition 2011 du Défi apprenti génie ainsi
que les hôtes et hôtesses de l’événement.

À l’assaut de la physique
Présenté par le CLS depuis ses débuts en 1991, le Défi génie inventif (DGI) a
cette année été relevé par plus de 1500 jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Intitulé Arrête sur un 10 cents !, le défi des participants était de concevoir
un véhicule qui, après sa descente d’un plan incliné, devait s’immobiliser le
plus près possible du centre d’une pièce de dix cents. À l’aide des matériaux
les plus divers, les élèves ont appliqué une foule de concepts scientifiques et
prouvé leur inventivité et leur débrouillardise.
C’est le 24 mars dernier, à l’École secondaire Charles-Gravel, que s’est déroulée
la 21e finale régionale Rio Tinto Alcan du DGI. Une centaine de jeunes, les
meilleurs, y ont pris part. Trois équipes se sont distinguées pour ensuite
participer à la finale québécoise du Défi génie inventif qui a eu lieu le 4 juin
dernier, au Centre des sciences de Montréal.

Avec leur véhicule La Torpille, les Almatois
Olivier Larouche-Fortin et Vincent Carle ont
remporté la médaille d’or du 2e cycle lors
de la finale provinciale du DGI, au Centre
des sciences de Montréal.
30 ans de culture scientifique
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30 ANS DE CULTURE SCIENTIFIQUE
Un coup d’envoi magique !
En février dernier, pour donner le coup d’envoi de cette année spéciale, le CLS a présenté à près d’un millier de personnes le
spectacle du coloré Yannick Bergeron : La magie de la chimie.
Pendant deux jours et lors de trois représentations à la Polyvalente Arvida et à l’École secondaire Charles-Gravel, les jeunes et
moins jeunes de la région ont subi les assauts magiques de M. Bergeron. En cette année internationale de la chimie, La magie
de la chimie avait de quoi plaire au public!

30 ans
sous toutes les formes
Bien ancré dans la région, le CLS fête en
2011 ses 30 ans d’existence! Depuis février
dernier, l’organisme s’est fait un honneur d’intégrer
sous de multiples formes (allocutions, animations, programmessouvenirs, affichage divers, etc.) la thématique de son 30e anniversaire
à sa programmation récurrente ; enveloppant ainsi chacune de ses
activités d’une atmosphère de fête.
De nombreuses autres actions ont été menées dans le même
sens. Notamment, le CLS a créé un logo spécial pour souligner son
anniversaire. Il a également adapté sa papeterie pour refléter cette
nouvelle image et des panneaux ont été créés pour soutenir ce logo.
Une édition spéciale du bulletin Clic Science a aussi été produite
et les éphémérides scientifiques sur le site Internet du CLS ont été
bonifiées.
Enfin, l’équipe des communications a bien entendu servi de courroie de
transmission à l’information. En effet, en plus de mentionner systématiquement les trente ans de l’organisme dans toutes ses productions
(dépliants, affiches, objets promotionnels, etc.) et dans l’ensemble des
lettres et des productions écrites du CLS, l’équipe s’est assurée de
diffuser le message à chacun de ses entretiens avec les médias.
Puisque le 30e anniversaire du CLS n’est pas encore terminé, d’autres
actions sont encore à venir dont, notamment, l’intégration de la
thématique au Mérite scientifique régional et la production d’un cahier
spécial dans Le Quotidien.

Le CLS
en évolution constante
Au cours de sa première décennie d’existence, la science en tant
que loisir constitue la marque de commerce du CLS. Les activités de
l’organisme visent alors à mieux faire connaître le loisir scientifique
afin d’en augmenter la pratique.
Dans les années 1990, les préoccupations du CLS s’élargissent. La
promotion de la culture scientifique devient de plus en plus importante
et s’ajoute à sa mission. Cette décennie marque également les
premiers pas du CLS dans l’organisation d’activités axées davantage
sur l’économie, telles que le Salon des inventeurs et des patenteux ou
bien le Carrefour de l’innovation technologique.
10
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Bien que la culture scientifique demeure au
centre des actions du CLS, la valorisation des
carrières en science s’impose de plus en plus
comme un incontournable durant les années 2000.
Une grande diversité d’activités est alors offerte
et de nouveaux programmes d’exploration de
carrières scientifiques sont développés. Ces dernières années, ce sont
plus de 20 000 jeunes qui ont été
rejoints annuellement par l’une ou
l’autre des activités du CLS !

Le CLS
résolument
tourné vers l’avenir
Notre région étant dans une phase
cruciale de son développement, un
virage essentiel vers une économie
orientée vers le savoir s’impose. Le recrutement
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée est dès
lors au cœur de la conjoncture actuelle, laquelle,
comme le succès des jeunes, interpellent vivement
le CLS.
L’organisme vous réserve donc encore bien des
surprises dans les années à venir. Sa quatrième
décennie, quoiqu’encore jeune, augure déjà bien.
En effet, en plus de ses activités habituelles,
les interventions du CLS se feront désormais
de manière plus ciblée auprès des jeunes du
secondaire, contribuant ainsi à favoriser la
persévérance scolaire.
Des projets spéciaux en lien avec le thème de
l’économie du savoir et de l’éducation verront
également bientôt le jour afin d’encourager le
développement régional et la fierté des gens d’ici.

Les événements déterminants

La représentation du 17 février
était le clou d’un 5 à 7 organisé à
l’occasion du début des festivités et
du lancement de la nouvelle identité
visuelle du CLS.

30 ans de culture scientifique
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CARRIÈRES SCIENTIFIQUES
Un camp pour les ados
Présentés pour la première fois dans la région,
les nouveaux camps d’été scientifiques Génitrucs
sont idéaux pour les adolescents qui désirent
poursuivre leur expérience au-delà des camps d’été
Débrouillards !
Résultat d’une collaboration fructueuse entre
le CLS et l’UQAC, le camp Génitrucs a permis
de familiariser les jeunes aux sciences et aux
technologies de façon stimulante avec des
semaines thématiques portant sur l’informatique,
la biologie, la chimie et l’ingénierie. En plus des
expérimentations surprenantes en laboratoire,
plusieurs sorties éducatives, activités extérieures
et surprises étaient au rendez-vous, histoire de
bien profiter de l’été.

Explorer les coulisses
Les coulisses de la science est un programme du CLS qui permet aux
jeunes de niveau secondaire et collégial d’explorer de diverses
manières les professions en science, en technologie et en santé.
Des conférences spéciales alliant sports extrêmes et ingénierie,
présentées devant les classes de plusieurs écoles pour découvrir la
vie d’un spécialiste passionné, ont été entendues par près d’un millier
de jeunes.
Des jumelages d’un jour avec des professionnels et des visites
d’entreprises en petits groupes ont permis à plusieurs jeunes de
découvrir de façon privilégiée des carrières d’avenir.
Quelque 1200 jeunes ont également profité d’ateliers interactifs leur
permettant d’expérimenter en classe de manière ludique diverses
professions liées aux sciences.

www.CoulissesDeLaScience.TV
Depuis deux ans, un portail Web se consacre à la diffusion de vidéos
visant à sensibiliser les jeunes de la région aux carrières en science et
en technologie. Près d’une centaine de clips et de reportages ont ainsi
été mis en ligne par le CLS spécialement à leur intention.
Des fiches pédagogiques ont aussi permis d’approfondir l’écoute en
classe et de présenter des modèles de réussite aux jeunes.
12
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Innovateurs sur la route
Le CLS a coordonné pour
une 17e année consécutive le
programme des Innovateurs à
l’école et à la bibliothèque au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Ce programme permet aux jeunes du primaire et du
secondaire d’entrer en contact avec des scientifiques.
Ces derniers offrent bénévolement de leur temps pour
partager leur passion directement avec les jeunes et, du
coup, stimuler leur curiosité pour la science.
Cette année, ce sont une trentaine d’écoles qui ont
requis les services d’un innovateur, ces derniers
rejoignant ainsi plus de 5000 jeunes.
Nos innovateurs animent gratuitement des présentations
d’une durée approximative d’une heure, portant sur une
facette de leur travail ou le fruit de leurs recherches.
Lors de leur présentation, les jeunes sont amenés à les
questionner et à échanger avec eux sur leur profession.

Branché sur la science

Future ingénieure ?
Provenant de nombreuses entreprises
régionales, les ingénieurs inscrits au programme Future ingénieure ont collaboré
avec nous afin d’offrir aux étudiantes
de niveau collégial des lieux de stage
diversifiés. Pour eux, il s’agissait là d’une
bonne façon d’assurer la relève dans les différents
domaines du génie.
Ce programme, qui vise à abattre les préjugés qui
détournent les filles des carrières en ingénierie, est
offert par le CLS depuis huit ans dans la région. Cette
année encore, plusieurs étudiantes au cégep ont eu
la possibilité de passer une journée avec un ingénieur
œuvrant dans le domaine de leur choix afin de se
familiariser avec sa profession.

Des jeunes participant au concours Branché sur la science.

Le 6 décembre 2010, le CLS lançait, en partenariat avec HydroQuébec, le concours Branché sur la science. En participant
à ce concours, les jeunes couraient la chance de gagner
de nombreux prix d’une valeur totale d’environ 1400 $. Le
grand prix : une journée exceptionnelle de découvertes
scientifiques lors d’une visite des entrailles de la nouvelle
centrale hydroélectrique Péribonka d’Hydro-Québec. Pour
gagner l’un des quatre prix offerts, il suffisait de répondre
à des questions de culture scientifique sur le site :
www.CoulissesDeLaScience.TV.

Le CLS a produit et
distribué un nouveau
dépliant afin de mieux
structurer son offre
de services en matière
de valorisation des
carrières en science
et en technologie.

30 ans de culture scientifique
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CLUB DES DÉBROUILLARDS
Animations scientifiques Débrouillards

Journée nationale

Grâce aux animations scientifiques Débrouillards, au-delà de 5000
jeunes de la région ont abordé la science de manière stimulante! À
ce nombre s’ajoutent quelques centaines de jeunes qui ont réalisé des
expériences lors d’ateliers parascolaires ou de Samedis Débrouillards.
Enfin, en profitant du programme de primes Débrouillards Plus,
plusieurs écoles ont reçu un rabais sur leurs activités scientifiques.

Présentée sous le thème de la magie, la Journée
nationale des Débrouillards s’est tenue le 4
décembre 2010 au Cégep de Jonquière. Organisée
par le CLS, cette grande fête a rassemblé plusieurs
dizaines de jeunes de 7 à 12 ans.
Cette année, le magicien Daniel Coutu s’était
associé à la Journée nationale et avait concocté un
défi-mystère que devaient percer les participants.
Les jeunes ont également participé à différents
ateliers d’expérimentation portant, entre autres, sur
des forces et des liquides mystérieux, les mathématiques et les images.

Les activités du
Club des Débrouillards
ont rejoint près de 6200
jeunes en 2010-2011.

Camps scientifiques
Les camps d’été des Débrouillards ont permis à plus de 450 enfants, un
record, de profiter d’activités d’éveil à la science conçues expressément pour leur permettre de vivre des vacances estivales épatantes.
Dix thématiques distinctes ont ainsi été offertes lors de quatorze
inoubliables semaines de camps de jour présentées dans les
arrondissements de Chicoutimi et de Jonquière.
Le Club des Débrouillards a une fois de plus proposé aux jeunes de 8 à
12 ans plusieurs journées scientifiques amusantes lors de la semaine
de relâche scolaire. Ils étaient alors invités à participer à divers ateliers
scientifiques, activités spéciales, rencontres avec des scientifiques
passionnés et plus encore.
Avec des thématiques scientifiques portant notamment sur la chimie
alimentaire et la protection de l’environnement, les jeunes ont pu
développer leurs connaissances scientifiques et satisfaire leur curiosité
tout en se divertissant. Les activités se sont déroulées du 28 février au
4 mars, au Cégep de Jonquière et au Centre des arts et de la culture de
Chicoutimi.
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MSR 2010
Les scientifiques récompensés
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La 27e édition du Mérite scientifique régional (MSR) a présenté au
Holiday Inn Saguenay, le 27 octobre 2010, les récipiendaires dans
chacune de ses catégories.
Le prix Alphonse-Huard, un méritas en promotion de la science et de la
technologie, a été décerné à la Chaire en éco-conseil de l’UQAC pour
sa contribution à la diffusion de connaissances scientifiques dans la
population en général, notamment sur le développement durable.
Le prix Fondation Asselin du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex, un
méritas en éducation, a été remis à M. Stéphane Allaire pour son
rôle important dans la réalisation du chantier provincial intitulé École
éloignée en réseau qui vise à assurer la pérennité des écoles en
milieu rural.
Le prix Plourde-Gaudreault, un méritas en santé et services sociaux, a
été décerné au Dr Daniel Gaudet pour son infrastructure de recherche
comprenant notamment le Centre d’études cliniques, les laboratoires
ECOGENE-21 et la Biobanque.
Enfin, le prix J.-E.-A.-Dubuc, un méritas en innovation technologique,
a été décerné ex aequo à Conception GSR Inc. et M. Michel Lessard
d’Inventium International Inc. pour leurs nombreuses innovations.
Honneurs à la relève
Afin de souligner et d’encourager la relève en science, le MSR a
également décerné ses Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan.
Dans la catégorie collégiale, le méritas a été remis à Léa Bhérer,
Jérôme Durocher, Cindy Tremblay et Mathieu Tremblay du Cégep de
Chicoutimi qui avaient remporté le concours de construction de pont
en bâtonnets de bois, PontPop.
Dans la catégorie secondaire, le méritas a été décerné à Guillaume
Tremblay et Anne-Marie Lavoie de l’École secondaire de l’Odyssée/
Dominique-Racine pour leur parcours lors de la finale régionale de
l’Expo-sciences et Portraits de science.
Dans la catégorie primaire, le méritas a été remis à Tommy Simard et
François Arbour-Gilbert de l’École De La Pulperie qui ont terminé en
première position juvénile lors de la finale régionale de l’Expo-sciences.
Prix Éveil à la science
En 2010, le CLS a remis le prix Éveil à la science à M. Daniel Gauthier
du club d’astronomie Sirius pour souligner son engagement bénévole
exceptionnel dans la promotion des carrières scientifiques auprès des
jeunes de la région.

Le MSR 2010 était l’occasion
d’assister à une présentation
du Centre de démonstration
scientifique sur des notions
telles que le poids ou la
viscosité de l’air.

30 ans de culture scientifique
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COMITÉS ET CONSEILS
Partenariat Sciences Jeunesse
Les quatre commissions scolaires, les quatre cégeps et les trois écoles secondaires privées de la région travaillent de concert
avec le CLS afin d’accroître l’accessibilité aux activités à caractère scientifique offertes dans la région.
Ainsi, grâce à l’entente de partenariat Sciences Jeunesse, tous ces établissements d’enseignement sont automatiquement
membres du CLS. Jeunes et enseignants peuvent ainsi profiter d’une vaste gamme d’activités d’initiation aux sciences et de
valorisation des carrières en science & technologie qui sont stimulantes et complémentaires au Programme de formation de
l’École québécoise.
Cette dernière année, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses partenaires ont placé leur programmation sous le thème
Mettez-y de la science ! Un dépliant de même qu’un calendrier reprenant les dates importantes pour chacune des activités ont
également été distribués aux enseignants.

Participations du CLS à…
Un conseil d’administration
• Mérite scientifique régional
Des comités de travail et
à des tables de concertation
• Comité Bar des sciences du Cégep de Jonquière
• Comité Cégep-Entreprises du Cégep de Jonquière
• Comité de travail sur les paysages
		 du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Comité vérification et jugement de l’Expo-sciences,
		 finale régionale
• Comité des maîtres d’œuvre du plan d’action du créneau
		 d’excellence transformation de l’aluminium
• Comité en tourisme scientifique
		 du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Comité organisateur du Mérite scientifique régional 2010
• Comité organisateur de l’Expo-sciences,
		 finale régionale 2011
• Comité organisateur du Défi génie inventif,
		 finale régionale 2011
• Comité organisateur du Défi apprenti génie,
		 finale régionale 2011
• Comité organisateur du Concours de mathématiques
• Comité organisateur du Festival Fous de la science 2011
• CRÉPAS - Comité recherche et transfert
		 de connaissances
• Table des organismes régionaux de loisir et de sport
• Table régionale Sciences Jeunesse
• Table régionale Alliance Innovation 02
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Des événements
• 24 heures de science
• Bar des sciences
• Café des sciences
• Colloque régional des centres de la petite enfance
• Colloque Allez plus loin avec les sciences à l’UQAC
• Colloque Carrière à l’École secondaire Charles-Gravel
• Colloque de gestion des ressources humaines
		 du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Congrès syndical Tournés vers l’avenir :
		 on se retrousse les manches
• Événement La vallée de l’aluminium en affaires 2011
• Expo-sciences des finissants du Cégep de Saint-Félicien
• Forum étudiants du Regroupement Action Jeunesse
• Forum sur l’innovation en agriculture nordique
• Festival Fous de la science
• Gala des Prix Innovation de l’Association pour le
		 développement de la recherche et de l’innovation
		 du Québec
• Journée d’études du CRÉPAS
• Journées de la culture
• Journées de la persévérance scolaire
• Journée de présentation du projet
		 ACCORD – Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Journée Décroche tes rêves
		 à l’école secondaire Cité étudiante Roberval
• 2e Rencontre scientifique VISAJ
• Salon de l’animation des bibliothèques publiques
		 du Saguenay–Lac-Saint-Jean
• Salon d’information scolaire Exploraction
• Salon d’information scolaire Zig-Zag
• Semaine de la métallurgie
• Semaine de l’Univers social

PARTENAIRES
Un sincère remerciement !
Partenaires principaux
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
Rio Tinto Alcan
Partenaires –
Expo-sciences
Hydro-Québec
MDEIE
Merck
Bell
Gesca – Le Quotidien
Magazine Québec Science
Magazine Les Débrouillards
Magazine Les Explorateurs
Magazine Spectre
Agence Science-Presse
Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay
École secondaire
Charles-Gravel
Université du Québec
à Chicoutimi
Rio Tinto Alcan
Devinci
Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport,
Direction du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Promotion Saguenay
Ordre des ingénieurs du
Québec, section régionale
du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Mérite scientifique régional
Fondation Asselin du Cégep
de Jonquière Inc.
Monsieur Serge Simard,
ministre délégué aux
Ressources naturelles
et à la Faune
Commission scolaire
De La Jonquière
Commission scolaire du
Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du
Pays-des-Bleuets

Abitibi-Bowater,
Usine de Kénogami
BPR
Fonderie Saguenay Ltée
Groupe Réfraco
Ville de Saguenay
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Collège d’Alma
AFFESTIM
CORAMH
Imprimerie Polycopie
L’institut de chimie
du Canada
MacXpert
Kiliex
Monsieur Robert Bouchard,
député de Chicoutimi –
Le Fjord
Qualitas
Ville d’Alma
Monsieur Stéphane Bédard,
député de Chicoutimi
Monsieur Alexandre
Cloutier, député de
Lac-Saint-Jean
Monsieur Sylvain Gaudreault,
député de Jonquière
Monsieur Denis Trottier,
député de Roberval
Association des
biologistes du Québec,
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Madame Marie-Hélène
Troestler
Monsieur Dany St-Gelais

Partenaires –
Club des Débrouillards
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Développement des
ressources humaines
Canada
MDEIE
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du
Québec, section régionale
du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Université du Québec
à Chicoutimi
Ville d’Alma
Ville de Saguenay
Partenaires –
Génitrucs
CLS de la Mauricie,
Centre-du-Québec
Université du Québec
à Chicoutimi
Rio Tinto Alcan
MDEIE
Développement
des ressources
humaines Canada
Partenaires –
Défi génie inventif
École secondaire
Charles-Gravel
MDEIE
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du
Québec, section régionale
du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Université Laval
AFFESTIM

Partenaires –
Défi apprenti génie
Commission scolaire
du Pays-des-Bleuets
École Benoît-Duhamel
MDEIE
Rio Tinto Alcan
Ordre des ingénieurs du
Québec, section régionale
du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Camp des Débrouillards
Arundel
Bayard
Partenaires –
Les coulisses
de la science
MDEIE
Rio Tinto Alcan
Fonds de recherche
sur la nature et les
technologies
Hydro-Québec
Ordre des ingénieurs
du Québec, section
régionale du
Saguenay–
Lac-Saint-Jean
CGI
CRSNG
Promotion Saguenay

30 ans de culture scientifique
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ÉTATS FINANCIERS

Partenaires –
Sciences Jeunesse
Collège d’Alma
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de Saint-Félicien
Commission scolaire
De La Jonquière
Commission scolaire
du Lac-Saint-Jean
18

Partenariats
Réseau CDLS-CLS
Mérite scientifique
régional
Regroupement loisirs
et sports Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Table des organismes
régionaux de loisir
et de sport
Expo-sciences
pancanadienne 2006
Chaire MarianneMareschal
Science pour tous
Autres partenariats
Conférence régionale
des élus du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Conseil interordres de
l’éducation du Saguenay–
Lac-Saint-Jean
Service Canada
SADC
du Fjord
SADC
Maria-Chapdelaine
SADC
Lac-Saint-Jean Ouest

du Saguenay–Lac-Saint-Jean

SOURCES DE FINANCEMENT
DU CLS 2010-2011

55%
Autofinancement

45%
Subventions

Depuis plusieurs années, le CLS
maintient une part plus importante
d’autofinancement dans son budget
d’opération.

PROGRESSION DE
L’AUTOFINANCEMENT DU CLS
300 000$
250 000$
200 000$
150 000$
100 000$

300 054$

Partenaires –
Mérite scientifique
régional
Rio Tinto Alcan
Université du Québec
à Chicoutimi
Fondation Asselin du Cégep
de Jonquière Inc. / Groupe
Pagex
La Fondation de l’Université
du Québec à Chicoutimi
Agence de la santé et
des services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Hydro-Québec
CRSNG
Parcs Québec

Commission scolaire
du Pays-des-Bleuets
Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay
Juvénat Saint-Jean
Séminaire de Chicoutimi
Séminaire Marie-Reinedu-Clergé

276 084$

Partenaires –
Ateliers Biotechno
MDEIE
Rio Tinto Alcan
Fonds régional
d’investissement
jeunesse 02
Centre d’innovation sur
la nutrition et les aliments
du Québec
Gépromic
Chaire de recherche sur
les agents anticancéreux
d’origine naturelle
Université du Québec
à Chicoutimi
Table régionale
Sciences Jeunesse

50 000$
0$

2009-2010

2010-2011

La part des revenus du CLS attribuable
à l’autofinancement s’est accrue entre
2009-2010 et 2010-2011.

État des résultats

Pour l’exercice terminé le 31 août

2011

2010

Autofinancement
			
Opérations
			
Cotisations des membres
			
Intérêts		
			
Autres organismes

131 196 $
1 462 $
14 674 $
152 722 $

97 843 $
1 949 $
19 223 $
157 829 $

			

300 054 $

276 844 $

119 747 $

103 962 $

97 190 $

93 201 $

28 757 $
2 000 $

10 311 $
2 000 $

			

247 694 $

209 474 $

			

547 748 $

486 318 $

CHARGES
			
Salaires et charges sociales
			
Dépenses relatives au local
			
Fournitures et approvisionnement
			
Services professionnels
			
Transport et communications
			
Autres charges

373 058 $
7 644 $
50 253 $
50 091 $
46 455 $
24 303 $

330 183 $
12 823 $
35 445 $
55 935 $
46 531 $
23 889 $

			

551 804 $

504 806 $

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(4 056 $)

(18 488 $)

AUTRE
ÉLÉMENT
			
Amortissement – immobilisations corporelles

(6 509 $)

(7 031 $)

(10 565 $)

(25 519 $)

PRODUIT

Subventions
			
Ministère du Développement économique
de l’Innovation et de l’Exportation du Québec – fonctionnement
			
Ministère du Développement économique
de l’Innovation et de l’Exportation du Québec – projet
			
Autres ministères ou organismes fédéraux
			
Autres ministères provinciaux

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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PRÉSENTATION STATISTIQUE DU CLS
La science, moteur de développement
Par le biais de ses activités, le CLS fait la promotion de la culture scientifique et la valorisation des carrières en science et en
technologie. Chacun à leur manière, les programmes et activités du CLS servent de bougie d’allumage qui éveille des intérêts
susceptibles d’accroître la persévérance scolaire.

NOMBRE TOTAL DE JEUNES REJOINTS PAR LE CLS
Malgré la baisse démographique au
Saguenay–Lac-Saint-Jean, le CLS affiche une
croissance de la fréquentation de ses activités.
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Activités du Réseau du CDLS-CLS
Activités spécifiques du CLS
GRAND TOTAL DE JEUNES

PROPORTION DE JEUNES PARTICIPANT AUX ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES DU CLS
PAR RAPPORT À CEUX REJOINTS PAR LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU CDLS-CLS
Dynamique et à l’avant-garde, le CLS accompagne les jeunes de tous âges dans leur éveil
à la science grâce à une offre de services diversifiée qui évolue à travers les années.

67%

33%

2008-2009

Activités du Réseau CDLS-CLS
Activités spécifiques au CLS
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57%
43%

2009-2010

55,5%
44,5%

2010-2011

CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

414, rue Collard Ouest, Alma QC G8B 1N2
Tél. : 418 668-4792 | Téléc. : 418 668-0265
www.clssaglac.com

