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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
Finale régionale du Défi apprenti génie 2011  
Mission accomplie pour Opération Pince-moi ça! 
 
 
Alma, le 6 mai 2011 – Le CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean vous annonce que plus de 
100 jeunes ont participé, le 4 mai dernier à l’École Benoît-Duhamel de Roberval, à la 
finale régionale Rio Tinto Alcan du Défi apprenti génie 2011, Opération pince-moi ça! 
Ces élèves des deuxième et troisième cycles du primaire ont mis leur génie rudement à 
l’épreuve afin de ramasser et déplacer avec précision différents objets inusités grâce à 
la pince novatrice qu’ils ont conçue durant l’année scolaire.  
 
Une belle assistance a salué l’ingéniosité de ces jeunes participants, ainsi que le design 
unique et la précision de leur pince. Pas moins de 53 équipes provenant de 19 écoles 
de la région ont pris part à cette compétition, la plus grande participation à cette finale 
régionale au Québec! 
 
Opération Pince-moi ça!  
Pour réussir le Défi apprenti génie 2011, Opération Pince-moi ça!, les participants en 
ont mis plein la vue en saisissant et déplaçant 20 objets de taille et de masse différentes 
grâce à leur pince sortie tout droit de leur imagination et conçue uniquement à partir de 
matériaux indépendants les uns des autres. Pour remporter la compétition, chaque 
équipe devait déposer le plus d’objets possible à l’intérieur des cibles prévues à cet effet 
en moins de deux minutes. Certains objets mystères étaient révélés sur place afin de 
pimenter la compétition! 
 
Lors de cette compétition, plusieurs jeunes se sont illustrés en remportant des prix. Le 
CLS est heureux de vous présenter les lauréats 2011:  
 
 
 
 
 
 



…/2 

CATÉGORIE DU 2E CYCLE DU PRIMAIRE 
 
3e prix : Mme. Marie-France Girard, 
Coordonnatrice au CLS, remet une bourse 
de 60 $ offerte par le CLS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean à Félix Lapointe et Mathieu 
Côté de l’École Carrefour-étudiant de St-
Félicien. (Crédit photo Jean Briand) 
 
 
 
 
 

 
 
 
2e prix : M. Michel Tremblay, Directeur 
général adjoint de la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets, remet une 
bourse de 90 $ offerte par Rio Tinto 
Alcan à Jade Gauthier-Brassard de 
l’École La Source de St-Honoré. (Crédit 
photo Jean Briand) 
 
 

 
 
 
 
1er prix : M. Michel Tremblay, Directeur 
général adjoint de la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets, remet une bourse de 
120 $ offerte par Rio Tinto Alcan à Thomas 
Boucher et Gabriel Tremblay de l’École 
Notre-Dame-du-Rosaire de Chicoutimi. 
(Crédit photo Jean Briand) 
 
 
 
 
 



CATÉGORIE « MEILLEUR RAPPORT ÉCRIT » 
 
Mme. Nicole Bilodeau, Directrice de l’École 
Benoît-Duhamel, remet le prix du « Meilleur 
rapport écrit », soit des livres de la collection 
des Débrouillards à Jordan Guindon-Danis 
de l’École Du Vallon de Petit-Saguenay. 
(Crédit photo Jean Briand) 
 
 
 
 
 
 
CATÉGORIE DU 3E CYCLE DU PRIMAIRE 
 

 
3e prix : M. Gilles Otis, Conseiller municipal 
de la Ville de Roberval, remet une bourse 
de 60 $ offerte par la section régionale du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec à Philippe Pelchat 
et Joey Sasseville de l’École Sacré-Cœur 
de Dolbeau-Mistassini. (Crédit photo Jean 
Briand) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2e prix : Mme. Carole Dufour, Commissaire 
d’école, remet une bourse de 90 $ offerte 
par Rio Tinto Alcan à Gabrielle Savard de 
l’École Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini. 
(Crédit photo Jean Briand) 
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1er prix : Mme. Yannick Shield, Conseillère en 
communication à la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets, remet une bourse de 120 $ 
offerte par Rio Tinto Alcan, ainsi que la plaque 
commémorative de la finale régionale Rio Tinto 
Alcan 2011 qui sera exposée à leur école 
durant toute l’année scolaire à Vincent Bujold-
Roux et Philippe Bertrand de l’École Antoine 
de St-Exupéry de Chicoutimi. (Crédit photo 
Jean Briand) 
 
 
 
14 ans de défis 
Le CLS présente le Défi apprenti génie (DAG) aux écoles primaires depuis 1997 et il est 
toujours aussi populaire dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous sommes 
donc fiers de perpétuer l’événement offert à nos jeunes apprentis scientifiques, depuis 
déjà 14 ans. Depuis 2004, des finales régionales sont présentées dans toutes les 
régions du Québec par les partenaires du réseau CDLS-CLS.  
 
Un gros merci! 
Sans le soutien de tous les partenaires et bénévoles, un tel événement ne pourrait avoir 
lieu. Le CLS tient donc à saluer l’apport de tous les bénévoles participants à 
l’événement ainsi que l’appui financier du Ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation, Rio Tinto Alcan, la section régionale du Saguenay–Lac-
Saint-Jean de l’Ordre des ingénieurs du Québec, la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets ainsi que l’École Benoît-Duhamel de Roberval. 
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Le 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 stimulent et encouragent la persévérance scolaire. La culture scientifique 
devient ainsi un élément essentiel dans le développement de la relève de demain. 
  
Source : 
Amélie Creignou 
Agente de communication 
418 668-4792 poste 601/acreignou@clssaglac.com 


