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MOT DU PRÉSIDENT DU MSR
STÉPHANE ALLAIRE

L’édition 2013 du Mérite scientifique régional en est une toute
particulière pour au moins trois raisons. D’abord, l’événement
célèbre son 30e anniversaire. Il s’agit d’un accomplissement
collectif unique au Québec dont nous devons tous être fiers.
Je crois que nous gagnons à nous en inspirer pour consolider
la promotion et le développement de la science au Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Ensuite, à titre de représentant de l’Université
du Québec à Chicoutimi, instigatrice du MSR avec le CLS du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, je ne peux passer sous silence une récente restructuration
qui a donné naissance au Décanat de la recherche… et de la création. Cette nouvelle
dénomination, en plus de formaliser une reconnaissance, nous invite vers des horizons plus inclusifs, en tout respect de traditions disciplinaires spécifiques. Enfin, le MSR
2013 a un sens particulier du fait qu’il coïncide avec un autre événement important : le
50e anniversaire de la revue de vulgarisation scientifique Québec Science. Le point de
jonction établi, par la présence du rédacteur en chef de la Revue, M. Raymond Lemieux,
me semble conférer encore plus d’envergure à notre rendez-vous annuel.
Aujourd’hui, nous reconnaissons des individus et des groupes qui se sont démarqués
par leurs accomplissements. Nous prenons le temps de constater la qualité, la diversité ainsi que la richesse des réalisations scientifiques régionales. Et il y a plus encore.
Au-delà des différences d’objets et d’approches, il est un élément transversal qui nous
unit et dont nous devons aussi nous réclamer : notre soin systématique, réfléchi et
rigoureux pour comprendre, expliquer, prédire, transformer et créer le monde qui nous
entoure.
Je vous souhaite une excellente soirée.

Stéphane Allaire
Doyen de la recherche et de la création

2

Mérite scientifique régional du Saguenay_Lac-Saint-Jean - 2013

3

HISTOIRE DU
MÉRITE SCIENTIFIQUE
RÉGIONAL
DU SAGUENAY–
LAC-SAINT-JEAN
1982
Un comité régional veut mettre en place une nouvelle activité pour clôturer la Semaine
des sciences au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Différentes idées sont avancées : un colloque,
un concours scientifique, une journée portes ouvertes de laboratoires ou d’industries,
etc. C’est un autre projet qui sera finalement choisi : organiser un événement visant à
honorer nos scientifiques. C’est l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et le Conseil
du loisir scientifique (CLS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, créé en 1981, qui ont concocté
le tout premier mérite scientifique régional.
Le 8 mai 1982, près de 150 personnes se pressent à l’UQAC pour applaudir les cinq
premiers récipiendaires. Des noms de personnalités de l’histoire scientifique de la
région sont associés aux prix du MSR. C’est ainsi qu’apparaissent les prix J.-E.-A.-Dubuc,
Louis-Élie-Beauchamp, Laure-Gaudreault, Damase-Potvin et Alphonse-Huard.
1982 Les gagnants
du 1er MSR.
De gauche
à droite :
Noël Breton,
André Francœur,
Ghislain Gagnon,
Jean Larochelle
et Jean Pelletier.

1986
Une bourse de 500 $ accompagne désormais les méritas décernés aux lauréats.
1989
Ajout du prix Fondation Asselin en éducation qui deviendra le prix Pierre-Paul-Asselin
en 2011.
1991
Création du prix Plourde-Gaudreault en santé et services sociaux.

1992 – Des sourires de gagnants pour
le 10e MSR. De gauche à droite :
Dr Marcel J. Melançon, Guy J. Collin
(président du MSR), Benoît Turcotte,
Jocelyne St-Germain, Dr Jacqueline
Thériault et Hans Blackburn.

1993 – Premier méritas honorifique décerné à
Dominic Belley, un élève du secondaire, par Guy J. Collin,
président du MSR.

1993
Un premier méritas honorifique est attribué à Dominic Belley, un étudiant en 5e année
du secondaire au Séminaire de Chicoutimi qui a offert une performance tout à fait
exceptionnelle lors de l’Expo-sciences internationale d’Amarillo en se classant parmi les
cinq finalistes mondiaux.
1996
Le MSR souligne l’importance de la relève scientifique au Saguenay–Lac-Saint-Jean en
invitant tous les grands gagnants de l’Expo-sciences régionale à assister en personne à
la soirée des méritas.
1997
Le MSR, le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et l’Expo-sciences régionale s’unissent pour
l’édition d’un volume intitulé La science, réflexions de la septantaine de M. Paul-Eugène
Lemieux, chercheur retraité.
2000
Pour une première fois, le Consortium régional de recherche en éducation (CRRÉ)
profite du MSR pour remettre un prix distinct.
2003
Le Centre québécois de développement durable profite également de la soirée du MSR
pour remettre un prix.
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2004
Le Mérite scientifique régional fait partie des « Quatorze succès de culture scientifique au Québec » dans le livre La science pour tous publié aux éditions MultiMondes.
Apparition des capsules vidéo présentant chacun des gagnants au MSR.
2005
Un premier prix Carrière est remis à André Charette pour son exceptionnelle carrière.
2006
Création des Méritas Relève scientifique
Rio Tinto Alcan qui sont remis à des
élèves de chacun des niveaux primaire,
secondaire et collégial.

2011
Un nouveau prix en recherche-création en
arts et lettres, le prix François-Brassard, est
décerné pour une première fois.
2013
Le MSR, un événement toujours unique au
Québec, célèbre sa 30e édition.

2012 – C’est toujours une fierté de recevoir
un prix méritas du MSR. Paul L. Bédard
recevant le prix Alphonse-Huard.

Prix J.-E.-A.-Dubuc
Un méritas en innovation technologique
En l’honneur de M. Julien-Edouard-Alfred
Dubuc, surnommé le père de l’industrie de
la pulpe au Saguenay. Sa réussite éclatante
dans le domaine industriel donne lieu à une
véritable conscientisation sur la capacité des
entrepreneurs canadiens-français à mener
de grands projets.

Prix Alphonse-Huard
Un méritas en promotion de la science
et de la technologie

2006 – Premières récipiendaires des Méritas
Relève scientifique Rio Tinto Alcan : Lydia-Renée
Pedneault et Marilou Danis en compagnie de
Pierre Bouchard, président de STAS.

2008
Pour célébrer sa 25e édition, le MSR produit
un DVD regroupant les capsules vidéo des
gagnants depuis 2004.

DES MÉRITAS À VISAGE HUMAIN
Le nom des méritas vise à faire connaître des personnalités
de l’histoire scientifique de notre région.

En hommage à l’abbé Alphonse Huard,
fondateur du musée du Séminaire et directeur
du Naturaliste canadien de 1894 à 1929.
Zoologiste et entomologiste reconnu, c’est
aussi un écrivain fécond qui a laissé une
œuvre écrite dont la renommée dépasse les
frontières de la province.

2007 – Prix Carrière au fondateur des Exposciences au Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Paul-Eugène Lemieux, remis par le président
d’honneur du MSR, Denis Lebel.

Prix Plourde-Gaudreault
Un méritas en santé et services sociaux
En l’honneur du Chanoine François Plourde,
qui est à l’origine du Centre de services sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Chapais-Chibougamau, et de M. Gilles Gaudreault, qui fut le
premier directeur général laïc d’un centre
hospitalier au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Prix Pierre-Paul-Asselin
Un méritas en éducation
En l’honneur de M. Pierre-Paul Asselin qui
fonda le Collège classique de Jonquière en
1955. Natif de Saint-Ambroise, il deviendra
le premier directeur général du Cégep de
Jonquière en 1967. Afin de lui rendre hommage, le Cégep de Jonquière et les Oblats
de Marie Immaculée ont donné son nom à
la fondation qu’ils ont créée.

Prix Louis-Élie-Beauchamp
Un méritas en sciences pures
et appliquées
En l’honneur de M. Louis-Élie-Beauchamp, le
premier médecin à exercer à l’hôpital de
Chicoutimi dès 1870.

Prix Laure-Gaudreault
Un méritas en sciences humaines
En l’honneur de Mme Laure Gaudreault, enseignante et journaliste, qui est à l’origine de la
Fédération catholique des institutrices rurales.
L’expansion accélérée de cette fédération a
abouti au mouvement de syndicalisation du
secteur de l’enseignement au Québec.

Prix François-Brassard
Un méritas en recherche-création
en arts et lettres
En l’honneur de M. François-Joseph Brassard.
Musicien, compositeur d’œuvres religieuses et
profanes, il a compilé, édité et harmonisé de
nombreuses chansons folkloriques canadiennes d’expression française. Il a écrit articles,
essais et analyses ayant fait l’objet de publication tant au Canada qu’à l’étranger. Natif de
Métabetchouan, il incarne au mieux l’esprit
même de la recherche-création par une
activité artistique reconnue, une activité scientifique rigoureuse et une activité académique
d’envergure.

Prix Damase-Potvin
Un méritas en diffusion scientifique
En hommage à M. Damase Potvin, rédacteur,
reporter et écrivain. Ces romans principaux
sont : La robe noire, La Rivière-à-Mars et Peter
McLeod (Prix David en 1937).
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CENTRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT ARVIDA
Le prix

uc

b
A.-Du
J.-E.tion
Innova gique
olo
techn

DÉCERNÉ À
RAYNALD RICHER
Le prix

nseAlpho
d
r
a
Hu on de

oti
Prom ce et
n
la scie hnologie
tec
de la

Le Centre de recherche et de développement Arvida (CRDA) fait partie du réseau

Monsieur Raynald Richer est le fondateur du Centre de démonstration scientifique (CDS)

recherche & développement (R&D) de Rio Tinto Alcan (RTA). Fondé en 1946, il compte

du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Professeur de physique au Cégep de Chicoutimi depuis

près de 170 employés dont 75 % sont affectés à la R&D. D’année en année, le CRDA

1993, M. Richer est un acteur bien connu de la promotion des sciences dans la région.

livre des réalisations avec des résultats concrets aux diverses composantes de RTA.

Il a, entre autres, pris une part active à différents événements dont le festival Fous de la

L’équipe du CRDA a notamment

science, les derniers Jeux du Qué-

été interpellée pour résoudre

bec présentés à Saguenay, l’Expo-

le problème propre à certains

sciences régionale, etc. Avec le

alliages exigeant un haut niveau

CDS, M. Richer a développé des

de propreté de métal pour assu-

conférences permettant d’initier

rer une performance impeccable

les jeunes et moins jeunes à la

lors du traitement de feuille

science et la technologie à l’aide

mince et pendant le processus

de démonstrations étonnantes.
Les activités du CDS sont prin-

de fabrication des différentes
pièces constituant une cannette
d’aluminium.

De gauche à droite : Francis Breton, scientifique de
recherche, programme R&D Coulée, Frédéric Laroche,
Directeur du CRDA et Serge Lavoie, Directeur
du programme R&D Coulée.

Raynald Richer, fondateur du Centre de démonstration
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

cipalement axées sur la promotion des sciences physiques et

du génie. Ses animations dynamiques sont conçues pour être présentées directement

Pendant longtemps, le seul procédé de filtrage disponible était coûteux et peu flexible.

dans les écoles. L’initiative de M. Richer est d’ailleurs la seule du genre au Québec et

Aussi, le CRDA a-t-il développé un procédé, appelé Advanced Compact Filter (ACF),

au Canada à être basée sur un principe de démonstration scientifique mobile dans les

qui utilise un nouveau matériau céramique. En plus d’améliorer la qualité des alliages,

milieux scolaires. Depuis la création du CDS en 2009, M. Richer a conçu et scénarisé

le procédé permet de réduire considérablement les rejets de production. Outre les

quatre conférences-démonstrations : « L’air de rien » sur les propriétés de l’air, « Ça

impacts en termes d’optimisation de la production et de réduction des coûts

sonne, ça résonne » sur le son, « Affaires d’état » sur les états de la matière et « Contact »,

d’énergie, le procédé ACF a contribué directement à la demande de lingots de laminage

sur la science du sport. Jusqu’à présent, plus de 8 000 jeunes ont vécu l’expérience du

des usines Laterrière et Grande-Baie. Cette technologie est aujourd’hui en implantation

CDS et ce nombre ne cesse de croître!

dans les usines de RTA dans le monde et se fait en collaboration avec des équipementiers de la région.
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PRIX PIERRE-PAUL-ASSELIN
DÉCERNÉ À
MASTERA

PRIX PLOURDE-GAUDREAULT
DÉCERNÉ AU
R
D LUIGI BOUCHARD

Le prix
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Le Dr Luigi Bouchard est un chercheur en génétique et épigénétique qui a établi une

Innovateur et adapté aux besoins du marché, le programme intitulé Technologies des

équipe de recherche au CSSS de Chicoutimi, lors de son retour dans la région en 2008,

énergies renouvelables et rendement énergétique (TERRE) conduit à une attestation

après un substantiel parcours de formation à Montréal, Québec et Toronto. Il a déve-

d’études collégiales par alternance stages-études. Cette formation de Mastera permet

loppé un programme de recherche sur le rôle des mécanismes épigénétiques dans le

de traiter des technologies vertes telles que l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie

développement de l’obésité

hydraulique, l’énergie du sol, les

et

complications

bioénergies et les équipements

métaboliques, selon deux

de

ses

écoénergétiques. Au terme de ce

volets. Le premier, à l’égard

programme, les étudiants auront

des fœtus et, le second,

des connaissances et habiletés

envers le taux de production

tant dans l’analyse de projets

de lipoprotéines de haute

d’énergie

densité (HDL), ou bon choles-

l’installation d’équipements de

térol, lequel serait associé à

que

dans

production de petite puissance
Dr Luigi Bouchard, chercheur en génétique et épigénétique.

une diminution des risques de
maladies

propre,

cardiovasculaires.

Michèle Bergeron, coordonnatrice, et Lisa Lavoie,
conseillère pédagogique, chez Mastera.

éconergétiques et l’exploitation
d’un site en technologies des

Le D Bouchard a également joué un rôle de premier plan dans le projet pilote menant à

énergies renouvelables. Une des caractéristiques de cette formation est le dévelop-

l’établissement d’une offre de tests génétiques pour répondre aux besoins spécifiques

pement de laboratoires directement sur le terrain par le biais de sites-écoles et de

r

de notre région. En effet, le D Bouchard est devenu le responsable des tests de labo-

projets-pilotes. L’éolienne de la rue Panet, dans l’arrondissement de Jonquière, en est

ratoire permettant le dépistage des quatre maladies héréditaires récessives orphelines

d’ailleurs un bel exemple. Ce programme est le seul au Québec à offrir un contenu

ayant une fréquence élevée de porteurs dans la région.

multidisciplinaire permettant de traiter de l’ensemble des technologies vertes. Offert

r

depuis l’hiver 2009, le programme a déjà diplômé une première cohorte de 17 étudiants
En somme, le D Bouchard a mis sur pied, en très peu de temps et avec brio, un

en novembre 2010. Une deuxième cohorte de 18 étudiants sera diplômée en décembre

programme de recherche unique en épigénétique reconnu à l’échelle nationale et

2013.

r

internationale. Il s’est aussi montré sensible aux particularités génétiques régionales, ce
qui l’a conduit à contribuer très significativement à l’amélioration de l’offre de tests de
porteur de maladies génétiques, et ce, pour le plus grand bénéfice de notre population.
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PRIX LOUIS-ÉLIE-BEAUCHAMP
DÉCERNÉ À
ISSOUF FOFANA

PRIX CARRIÈRE
DÉCERNÉ À
GHYSLAIN DUBÉ

Le prix
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Professeur en génie électrique à l’Université du Québec à Chicoutimi, monsieur Issouf

Diplômé de l’Université de Sherbrooke, Ghyslain Dubé a marqué à jamais le monde

Fofana est, depuis 2005, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les isolants

de la production de l’aluminium par le développement et, surtout, l’implantation de

liquides et mixtes en électrotechnologie (ISOLIME). Il est également responsable du

procédés innovateurs permettant des gains importants d’efficacité et des diminutions

Laboratoire de modélisation et diagnostic des équipements des lignes électriques

significatives des impacts environnementaux. Pendant sa carrière de plus de trente ans

(MODELE). Ses activités de recherche

comme chercheur au sein de Rio Tinto Alcan

concernent les problèmes que posent les

(RTA), il a fait preuve d’une vision hors du com-

isolants utilisés dans l’appareillage élec-

mun qui a permis à ce producteur d’aluminium

trique. Ses réalisations scientifiques sont

de devenir et de demeurer un leader techno-

soutenues par un important corpus de

logique. Son parcours a été empreint de très

publications, communications et brevets,

nombreuses réalisations dont la création d’une

qui portent essentiellement sur la modé-

équipe d’élite de recherche, le développement

lisation des phénomènes de décharge

et la mise en place de diverses technologies

électrique dans les grands intervalles d’air

sources d’environ deux cents brevets ainsi que

dans le but d’étudier leurs effets sur des

la réalisation de partenariats universitaires et

systèmes d’ingénierie; la mise au point de

industriels solides et essentiels au positionnement de RTA comme chef de file mondial.

procédures et de dispositifs pour l’amélioration

des

propriétés

diélectriques

Issouf Fofana, professeur à l’UQAC.

et du vieillissement des appareillages à

Ghyslain Dubé

L’on doit également à M. Dubé plusieurs innovations commercialisées et diffusées à l’échelle

haute tension à immersion liquide; la prédiction du contournement des isolateurs

mondiale, notamment le traitement de l’aluminium dans le creuset de transport afin

d’extérieurs recouverts de glace ou de neige ainsi que la caractérisation diélectrique

d’éliminer la présence de certains métaux indésirables, sans utiliser du chlore. Il a en

des isolants liquides et mixtes utilisés dans les appareillages de puissance. En recon-

outre développé l’équipement de mesure LimCA pour contrôler la teneur en inclusion

naissance de ses accomplissements professionnels, M. Fofana a été élu en mars 2009

dans l’aluminium. Sa contribution scientifique lui a valu plusieurs distinctions : le prix

membre sénior de l’ Institute of Electrical and Electronics Engineer, distinction qui arrive

Joseph-Armand Bombardier de l’Association francophone pour le savoir, le prix de la

généralement beaucoup plus tard dans la carrière d’un professeur. Il fait, en outre,

recherche industrielle du Québec, le prix Canada pour l’excellence en affaires, le prix

partie de plusieurs groupes de travail internationaux qui déterminent les paramètres

J.-E.-A.-Dubuc du MSR, un doctorat honoris causa de l’UQAC ainsi que le prix Lionel-

des normes de qualité des équipements des infrastructures de transport d’énergie.

Boulet, la plus haute distinction remise par le gouvernement du Québec dans le
domaine de la recherche et du développement dans le milieu industriel.
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DÉCERNÉ À
LA TABLE RÉGIONALE DES SERVICES ÉDUCATIFS
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Le comité scientifique du CRRE décerne le prix du Consortium à la Table régionale des
services éducatifs composée des directions des services éducatifs des quatre commissions scolaires de la région et de leur direction adjointe. Par son action, la Table régionale
contribue à créer la synergie nécessaire entre les milieux de pratique et les chercheurs
de l’UQAC. Par son engagement, elle met en place des conditions favorisant la collaboration entre les décideurs, le personnel scolaire et les chercheurs. Cette interaction entre
les milieux aide à mieux circonscrire les problématiques régionales et facilite la production, la diffusion et le transfert des connaissances expérientielles et scientifiques. Le
CRRE tient donc à remercier la Table régionale pour son implication sans faille au cours
des 15 dernières années. En effet, la Table régionale a été impliquée dans près d’une
centaine de projets et est au cœur du développement des recherches participatives au
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Afin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre région, le MSR décerne,
pour une huitième année, les Méritas Relève scientifique Rio Tinto Alcan. Présentés
sous la forme d’une médaille et d’un certificat, ces méritas sont remis à des élèves des
niveaux primaire, secondaire et collégial pour un projet, une activité, une performance
à un concours ou à une exposition ou pour un engagement scientifique.
NIVEAU PRIMAIRE :
Nicolas Levesque
Nicolas était en 6e année à l’École Sacré-Cœur de Jonquière. Il poursuit maintenant ses
études à l’École secondaire Kénogami au programme d’étude internationale. Il s’est
mérité une médaille d’or pour sa première position de la classe juvénile pour son projet
intitulé Réalité ou illusion? lors de la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec.
NIVEAU SECONDAIRE :
Pierre Clapperton Richard et Francis-Olivier Couture
Élèves au 5e secondaire au Séminaire de Chicoutimi, Pierre et Francis-Olivier en étaient
à leur troisième participation à la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec.
Après avoir fait bonne figure à la finale québécoise de la Super Expo-sciences, ils ont
livré une des meilleures performances pour une équipe du Québec à l’Expo-sciences
pancanadienne avec leur projet EffiClasse : l’école du futur.
Pierre et Francis-Olivier poursuivent maintenant leurs études en sciences de la nature
respectivement au Cégep de Jonquière et au Cégep de Chicoutimi.
NIVEAU COLLÉGIAL :
Érika Blackburn-Verreault et Carol-Ann Verreault
Étudiantes au Cégep de Jonquière, leur projet d’expérimentation sur l’écholocation, Le
son qui nous guide, leur a permis de remporter de nombreux prix aux différents niveaux
de compétition de l’Expo-sciences (régional, provincial et canadien).
Érika poursuit ses études à l’Université du Québec à Chicoutimi tandis que Carol-Ann
fait de même à l’Université Laval.
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LE PRIX ÉVEIL À LA SCIENCE
DÉCERNÉ À
ROBERT LOISELLE

NOS RÉCIPIENDAIRES
PRIX
ALPHONSE-HUARD
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Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean profite de la soirée du MSR pour reconnaître
l’engagement exceptionnel d’un bénévole œuvrant à la promotion des carrières

- L. Paul Bédard (2012)

scientifiques dans le cadre de ses différentes activités.

- Laurent Tremblay (2011)
- Chaire en éco-conseil de l’UQAC (2010)

Grand ambassadeur du programme Innovateurs à l’école,

- Fabien Girard (2009)

Robert Loiselle sillonne les écoles de la région depuis près

- Secteur des Sciences de la Terre de l’Université du Québec à Chicoutimi (2008)

de 20 ans. C’est avec un plaisir contagieux qu’il rencontre

- Portail des mémoires et thèses de l’UQAC (2007)

les élèves, petits et grands, avec à l’intérieur de son sac dif-

- Comité des Bars des sciences (2006)

férents spécimens d’insectes et une multitude d’anecdotes

- Musée du Fjord (2005)

concernant ce monde fascinant qu’est celui des entomolo-

- Corporation Entomofaune du Québec (2004)

gistes.

- Philippe Saint-Gelais (2003)
- Saguenayensia (2002)

Son implication dans les divers projets à caractère scienti-

- Centre d’interprétation des battures et de réhabilitation des oiseaux (2001)

fique de la région fait de lui une ressource inestimable pour

- Forums Forêt-Faune (2000)

le CLS et pour l’ensemble de la communauté. C’est toujours

- Ghislain Desmeules (1998)

avec enthousiasme qu’il répond aux innombrables ques-

- Camil Gagnon (1997)

tions qui lui sont posées.

- Groupe Nature Animée (1996)
- Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1995)

Un immense merci de la part de tous les enseignants que vous avez guidés dans

- Science Aventure Jeunesse (1994)

l’enseignement de cette discipline et de tous les élèves à qui vous avez su transmettre

- Raoul Lapointe (1993)

votre passion et, à coup sûr, piquer la curiosité!

- Benoît Turcotte (1992)
- Yves Dubord (1991)
- Paul-Eugène Lemieux (1990)
- Jean Laliberté (1989)
- France Dallaire (1988)
- Yvon Roy (1987)
- Robert Loiselle (1986)
- Michel Savard (1985)
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- Comité de gestion académique
du Programme de formation médicale à Saguenay (2012)

- Nicole Tremblay, Catherine Dumoulin et Mathieu Gagnon (2012)

- Dr Martin Fortin (2011)

- Stéphane Allaire (2010)

- Dr Daniel Gaudet (2010)
- Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2009)
- Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur
les Maladies Neuromusculaires (GRIMN) (2008)
- Société Alzheimer de la Sagamie (2007)
- Centre de santé et de services sociaux Lac-Saint-Jean-Est (2006)
- Le Centre de prévention du suicide 02 et le Centre Multi-Services (2005)
- Andréa Boudreault (2004)
- Pierre Zwiebel (2003)
- Christine Bureau et Christine Claveau (2002)
- Centre Jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2001)
- Le Groupe Écobes (2000)
- La Maison Notre-Dame du Saguenay (1998)
- Comité Dentosaure - CLSC du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1997)
- CORAMH (1996)
- Centre de prévention du suicide 02 (1995)
- Le CLSC des Coteaux et l’Unité de Santé Publique de Chicoutimi (1994)
- Dr Jean Mathieu (1993)
- Clinique de soins infirmiers de l’hôpital de Jonquière (1992)
- Les Aînés de J.A.K. (1991)

- Chaire VISAJ (2011)
- Groupe ÉTAPE (2009)
- Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire - CRÉPAS (2008)
- Suzanne Gravel et Jackie Tremblay (2006)
- Josée Beaumont (2005)
- Lily Martel et Annie Tremblay (2004)
- Raymonde Gagnon (2003)
- Benoît Fortin (2002)
- Adam Nagy (2001)
- Jacques Desbiens (2000)
- Françoise Simard, Jacques Vaillancourt et Louis Dubé (1998)
- Doris Bouchard (1997)
- Suzanne Gravel, Colette Parent et Jackie Tremblay (1996)
- Céline Paradis (1995)
- Joseph Morose (1994)
- Projet Madie (1993)
- Jacqueline Thériault (1992)
- Ghislain Desmeules (1991)
- Eddy Flamand (1990)
- Claude Rainville (1989)
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- Bruno Bouchard et Abdenour Bouzouane (2012)

- Laszlo Kiss (2009)

- Soudures et chaînes Pedno (2011)

- Catherine Laprise (2006)

- Conception GSR Inc. (2010)

- Jean Legault et André Pichette (2003)

- Michel Lessard (2010)

- Jean-Louis Laforte et LIMA (2000)

- Duygu Kocaefe (2007)

- Masoud Farzaneh (1996)

- Luc Morin (2004)

- Réjean Gagnon (1993)

- Société des technologies de l’aluminium du Saguenay (STAS) (2001)

- Rung Tien Bui (1990)

- Centre de recherche et de développement de l’aluminium Alcan (CRDA) (2001)

- Guy Collin (1987)

- Produits Alba inc. (1997)

- Vladimir Smirnoff (1985)

- La Compagnie TRIONIQ inc. (1994)
- Ghyslain Dubé et son équipe (1991)
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- Pierre Bouchard de STAS (1991)
- Jean-Luc Bernier, Mukesh Jain, Uday Nadkami et Sylvain Tremblay (1988)
- Michel Gagnon (1985)
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- Marielle Tremblay, Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay (2012)
- Hélène Hudon, Charles Fournier et Christine Tremblay (2008)
- Jean-Marie Tremblay (2005)
- Danielle Maltais, Suzie Robichaud, Anne Simard et Lise Lachance (2002)
- Charles Côté (1998)
- Diane Daviault (1995)
- Marcel J. Melançon (1992)
- Groupe Écobes (1989)
- Thomas Lavoie (1986)
- Normand Perron (1985)
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- Rodrigue Villeneuve (2011)

MÉRITAS 1983
Gérard Bouchard
Imelda Dallaire (sœur Marie-Joseph)
Ghyslain Dubé
Claude Villeneuve
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Jean Larochelle
Jean Pelletier

- Zoo sauvage de Saint-Félicien (1995)

PRIX CARRIÈRE

- Le musée du Fjord (1994)

Réjean Gagnon (2011)

- Journal « Le Harfang » (1993)

Paul-Eugène Lemieux (2007)

- Cercle des Jeunes Naturalistes (1992)

André Charette (2005)

- La Société historique du Lac-Saint-Jean (1991)
- Reynald Du Berger (1990)

MENTION HONORIFIQUE

- 25 Expo-sciences régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1989)

Pierre Lavoie (2006)

- La Société zoologique de Saint-Félicien (1988)

Fondation de l’Université du Québec à Chicoutimi (2004)

- Le Groupe de recherche et d’éducation sur le milieu marin (1988)

Yvon Roy (2002)

- La Société astronomique de Dolbeau (1987)

Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean (2001)

- Cercle des mycologues du Saguenay (1986)

Dominic Belley (1993)

e

- La Société historique du Saguenay (1985)
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NIVEAU PRIMAIRE

NIVEAU SECONDAIRE

NIVEAU COLLÉGIAL

Vincent Maltais
Louis-Charles Desbiens
Séminaire de Chicoutimi

Geneviève Trépanier
Benoît Thériault
Cégep de Jonquière

Marie-Hélène Lambert (2012)
Denis Bussières (2011)

2012 Louis-Philippe Huard
École Apostolique

Daniel Gauthier (2010)
Pierre Boivin (2006)
Yvon Arseneault (2005)

2011 Charles Girard

Olivier Larouche-Fortin
Vincent Carle
Séminaire
Marie-Reine-du-Clergé

Joanie Fortin
Cégep de Saint-Félicien

2010 Tommy Simard

Guillaume Tremblay
Anne-Marie Lavoie
École sec. de l’Odyssée /
Dominique-Racine

Léa Bhérer
Jérôme Durocher
Cindy Tremblay
Mathieu Tremblay
Cégep de Chicoutimi

2009 Alexandre Carrier

Marc-Antoine Néron
École sec. de l’Odyssée /
Dominique-Racine

Simon Bourgault-Côté
Alexis St-Gelais
Cégep de Jonquière

2008 Melaine Niget

Jessica Lapointe
Séminaire
Marie-Reine-du-Clergé

Anne-Marie Pilote
Sophie Tremblay
Cégep de Jonquière

Depuis 1996, le Mérite scientifique
régional invite les équipes gagnantes
de l’Expo-sciences régionale qui ont
représenté la région à la Super Exposciences à assister à la soirée du MSR.

2007 Benoît Allard

Simon Duchesne
Juvénat Saint-Jean

Hugo Fortin
Marc-André Gagnon
Maxim Paradis-Girard
Simon Tremblay
Christian Boivin
Cégep de Chicoutimi

Véritable tremplin vers une éventuelle
carrière scientifique ou technologique,
l’Expo-sciences a permis, depuis 1965,
à des milliers de jeunes de niveau
primaire, secondaire ou collégial
de se dépasser. Félicitations à chacun!

2006 Lydia-Renée Pedneault

Mikhaël Simard
Félix Bouchard
Polyvalente de la Baie

Maxim Fortin
Étienne Plante-Fortier
Cégep de Jonquière

Olivier Tremblay
École de la Pulperie

François
Arbourg-Gilbert
École de la Pulperie

École de la Pulperie

École Mgr Bluteau

École Jeanne-Mance

Marilou Danis
École de la Pulperie

DES EXPOSANTS AU MSR

En tant que région hôte de la finale québécoise de l’Expo-sciences 2013, ce sont dix
équipes qui ont défendu les couleurs de la région en avril dernier à Saguenay.
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MEMBRES DU COMITÉ
ORGANISATEUR

NOUS REMERCIONS
POUR LEUR APPUI

M. Stéphane Allaire
Université du Québec à Chicoutimi
Président du MSR
Mme Josée Bourassa
Université du Québec à Chicoutimi
M. Luc Duchesneau
Centre de recherche
et de développement Arvida
de Rio Tinto Alcan
M. Claude Gilbert
Université du Québec à Chicoutimi
M. Dominique Girard
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Mme Annie Plourde
Groupe de recherche interdisciplinaire
sur les maladies neuromusculaires
(GRIMN)
Mme Suzie Robichaud
Université du Québec à Chicoutimi
M. Marc-Antoine Tremblay
Agence de la santé et des services
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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CLS du Saguenay−Lac Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma QC G8B 1N2
Tél. : 418 668-4792, poste 606
www.clssaglac.com/msr

Décanat de la recherche et de la création
Université du Québec à Chicoutimi
555, boul. de l’Université
Chicoutimi QC G7H 2B1
Tél. : 418 545-5011, poste 5404

