
La soirée du Mérite scientifique régional (MSR) permet de reconnaître, dans 
une atmosphère conviviale, les contributions marquantes de personnes, 
groupes et entreprises de notre belle région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean dans différentes disciplines scientifiques. Le MSR souligne 
également les efforts louables de la relève scientifique dans nos écoles et 
nos collèges.

Nous avons tous pris l’habitude de tenir pour acquis les développements 
technologiques qui rendent, espérons-le, notre quotidien plus facile; 
les nouvelles réalisations artistiques, qui nourrissent nos âmes ou 
nous divertissent; les avancées en santé et services sociaux, qui nous 
permettent une qualité de vie accrue. Tout cela n’est pas le fruit d’un heureux 
hasard, mais résulte nécessairement des multiples efforts consentis par des hommes 
et des femmes passionnés et voués à l’essor de leur discipline. Cette soirée donne un 
visage humain à la science en nous rappelant que derrière ces réussites scientifiques 
se retrouvent des gens qui participent, comme nous tous, à la vie sociale.

Je tiens à vous remercier, en mon nom et en celui du comité organisateur, pour 
votre présence ici ce soir. Sans vous, cette soirée aurait été impossible. Tout en 
échangeant avec vos convives autour d’une bonne table, vous démontrez à nos 
lauréats que la communauté régionale est fière de leurs accomplissements et les 
en remercie. Mais votre présence fait beaucoup plus que cela. Elle démontre aussi 
à tous ceux qui exercent et qui s’efforcent en science, même si aucun prix ne leur 
est accordé, de persévérer : car, en fin de compte, ce sont les efforts de tous qui 
permettent à notre société d’évoluer.

Lors de cette 29e édition, le MSR entend honorer les réalisations exceptionnelles 
dans les domaines de la santé et des services sociaux, des sciences humaines, de 
la promotion de la science et de la technologie, de l’éducation, de l’innovation et 
du développement technologique en décernant les prix Plourde-Gaudreault, Laure-
Gaudreault, Alphonse-Huard, Pierre-Paul-Asselin et J.-E.-A.-Dubuc.

Je souhaite que cette soirée soit un moment où le succès souligné de certains 
d’entre nous devienne un tremplin pour poursuivre le travail exigeant, mais combien 
important, d’assurer l’avenir et le développement des savoirs scientifiques.

À vous tous et toutes, lauréats du Mérite scientifique régional 2012, je vous adresse 
mes plus sincères félicitations et toute mon admiration.

André Leclerc 
Doyen des études de cycles supérieurs et de la recherche
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Les noms des prix méritas visent à faire connaître des personnalités  
de l’histoire scientifique de notre région.

Le prix François-Brassard, 
un méritas en recherche-création  
en arts et lettres.
En l’honneur de monsieur 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. 
Comme professeur, il a contribué à la formation de 
nombreux étudiants. 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.

Le prix Alphonse-Huard,  
un méritas en promotion de la science  
et de la technologie.
En hommage à l’abbé Alphonse Huard, fondateur  
du musée du Séminaire et directeur du Naturaliste  
canadien de 1894 à 1929. Écrivain fécond, l’abbé Huard 
a laissé une œuvre écrite dont la renommée dépasse  
les frontières de la province.

Le prix J.-E.-A.-Dubuc,  
un méritas en innovation technologique.
En l’honneur de monsieur 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. 

Le prix Plourde-Gaudreault,  
un méritas en santé et services sociaux.
Nommé 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 monsieur Gilles Gaudreault, qui fut le premier  
directeur général laïc d’un centre hospitalier au  
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le prix Pierre-Paul-Asselin,  
un méritas en éducation.
En l’honneur de monsieur Pierre-Paul Asselin qui fonda 
le Collège classique de Jonquière en 1955. 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. 

Le prix Laure-Gaudreault,  
un méritas en sciences humaines.
En l’honneur de madame 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.

Le prix Damase-Potvin,  
un méritas en diffusion scientifique.
En hommage à monsieur Damase Potvin, rédacteur,  
reporter et écrivain. Ses romans principaux sont :  
La robe noire, la Rivière-à-Mars et Peter McLeod  
(Prix David en 1937).

Le prix Louis-Élie-Beauchamp,  
un méritas en sciences pures  
et appliquées.
En l’honneur de monsieur Louis-Élie Beauchamp,  
le premier médecin à exercer à l’hôpital de Chicoutimi.

Des méritas à visage humain

M e s s i eu r s  Boucha rd 
et Bouzouane sont 
p r o f e s s e u r s  a u 

Département d’informatique et 
de mathématique de l’UQAC. Au 
cours des dernières années, ils ont 
contribué de façon significative 
au développement d’innovations 
dans le domaine des technologies 
d’assistance pour le maintien à 
domicile des personnes âgées. 
Plus particulièrement, les deux 
récipiendaires ont mis sur pied 
un laboratoire de recherche de 
calibre international portant sur 
les habitats intelligents pour le 
maintien à domicile des patients 
Alzheimer. Il s’agit en fait d’un 
prototype entier grandeur nature 
d’appartement intelligent doté 
d’un ensemble de capteurs (tactile, 
pression, infrarouge, luminosité, 
RFID, incendie, etc.) et d’effecteurs 
(contrôle vocal, vidéo, son, 
domotique du système d’éclairage, 
etc.). Ces systèmes ambiants sont 

reliés à une intelligence artificielle 
unique au monde capable d’assister 
les personnes âgées et de soutenir les 
professionnels et les proches aidants. 
Le concept d’intelligence ambiante 
réfère au fait que l’on miniaturise un 
ensemble de dispositifs électroniques 
(capteurs et effecteurs) pour ensuite 
les intégrer dans n’importe quels 
objets du quotidien (porte, cuisinière, 
tasse, frigo, veste, etc.), de manière 
transparente pour l’occupant. Ces 
dispositifs communiquent avec un 
ensemble d’agents artificiels et 
sont dotés de capacités d’ubiquité 
(aptitude à être présent à plusieurs 
endroits en même temps), de 
communication naturelle et 
d’intelligence en vue de porter une 
assistance ponctuelle à la personne 
en cas de besoin.

Décerné à Bruno Bouchard  
et Abdenour Bouzouane
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M onsieur Bédard est 
professeur en sciences de 
la Terre au Département 

des sciences appliquées de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 
Il est bien connu dans le milieu 
régional des sciences minérales, 
pour avoir été fondateur du Club 
de minéralogie du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, ainsi que fondateur du 
PETIT MUSÉE MINÉRALOGIQUE de 
l’UQAC. Le prix Alphonse-Huard lui 
est remis à titre de coordonnateur 
et principal auteur d’un livre 
de vulgarisation scientifique 
portant sur la minéralogie, intitulé  
« GUIDE D’IDENTIFICATION DES 
MINÉRAUX », publié aux Éditions 
Broquet en 2008, ainsi que du  
« GUIDE ÉCLAIR DES MINÉRAUX », 
publié récemment chez le même 
éditeur. Ces publications remplissent 
une mission de vulgarisation de 
concepts scientifiques pour le grand 
public, mais également auprès des 
clientèles scolaires collégiales, des 

collectionneurs de minéraux, des 
membres des clubs de minéralogie 
et de tous les adeptes d’activités 
scientifiques. Elles rendent accessible 
à tous une technique d’identification 
de s  m iné raux  f ac i l i t an t 
l’apprentissage des connaissances 
liées à la minéralogie. En novembre 
2011, le « GUIDE D’IDENTIFICATION 
DES MINÉRAUX » avait déjà été 
vendu à près de 3000 exemplaires. 
Il est déjà utilisé comme un ouvrage 
de référence dans les programmes de 
techniques minières au Québec.

Décerné à L. Paul Bédard
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Le Programme de formation 
médicale à Saguenay (PFMS) 
a été implanté entre 2004 et 

2006 afin d’offrir les quatre années 
d’études menant à l’obtention d’un 
diplôme en médecine. Le PFMS 
diplôme chaque année des étudiants 
qui intègrent les divers programmes 
de résidence offerts dans les 
programmes de médecine du Québec 
et d’ailleurs. Ces diplômés auront été 
bien préparés à la pratique médicale 
en région, et tout particulièrement 
celle du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
L’implication de ces médecins du 
CSSS de Chicoutimi dans le PFMS est 
un puissant moteur du rehaussement 
qualitatif de la pratique, car les 
connaissances et les compétences 
sont poussées à leur plus haut niveau 
scientifique. Le PMFS constitue 
également un modèle innovant 
d’école de médecine, car ce sont 
principalement les ressources 
médicales et universitaires de la 
région qui assurent les activités 

du programme de médecine 
de l’Université de Sherbrooke. 
Aujourd’hui, le PMFS a déjà à son 
actif 60 étudiants diplômés dont 
36 se sont dirigés en médecine 
de famille et 24 dans les autres 
spécialités. Aux examens nationaux, 
la performance des étudiants 
formés au PFMS est, à ce jour, 
avantageusement comparable à celle 
des étudiants formés ailleurs. Il s’agit 
là d’un exemple de premier plan 
d’une contribution que le Savoir peut 
apporter à une collectivité régionale.

Décerné au Comité de gestion académique  
du Programme de formation médicale à Saguenay
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L’équipe du projet Formation 
d e s  e n s e i g n a n t s  e n 
collaboration avec les milieux 

à risque (FÉMiR), constituée de Nicole 
Tremblay et Catherine Dumoulin, 
professeures au Département des 
sciences de l’éducation de l’UQAC, 
ainsi que du professeur Mathieu 
Gagnon, de la faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke, 
mène depuis 2008 des travaux en 
collaboration étroite avec neuf 
écoles primaires de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean. Le 
projet porte sur l’identification des 
interventions éducatives favorisant 
la persévérance et la réussite 
scolaire des élèves susceptibles 
de décrocher dans les écoles 
accueillant une forte proportion 
d’élèves issus des milieux à risque. 
Grâce à des interventions diverses 
auprès des futurs enseignants, 
l’équipe FÉMIR a pu sensibiliser 
ces derniers aux caractéristiques 
sociales, économiques et culturelles 

des milieux à risque. Ce faisant, 
cela favorise l’apprentissage des 
élèves et réduit l’écart entre les 
milieux plus nantis et ceux plus 
défavorisés. De plus, l’intégration 
de la problématique des milieux 
à risque dans la formation des 
futurs enseignants, constitue un 
outil important de prévention 
de l’abandon de la profession 
enseignante. Ce projet, né 
d’un partenariat établi avec la 
Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean, a permis de contribuer au 
perfectionnement professionnel 
des maîtres, et a rendu possible 
le développement d’un outil de 
formation universitaire adapté 
pour la communauté, tout en 
étant l’occasion d’une production 
scientifique qui est en plein essor.

Depuis de nombreuses années, 
une équipe de recherche 
de l’UQAC, constituée de 

Marielle Tremblay, Pierre-André 
Tremblay et Suzanne Tremblay, 
professeurs au Département des 
sciences humaines de l’UQAC, 
poursuit la réalisation d’un important 
programme de recherche sur les 
organismes communautaires. Plus 
particulièrement, les projets menés 
par cette équipe ont porté sur 
l’économie sociale, le développement 
économique communautaire , 
la revitalisation intégrée et le 
développement social, ainsi que sur 
les mouvements sociaux, notamment 
le mouvement des femmes et le 
mouvement communautaire. En 
explorant l’action des groupes 
communautaires, cette équipe 
a cherché à mieux comprendre 
les défis auxquels ces groupes 
faisaient face, et à mettre en 
valeur leur imagination et leur 
détermination à contribuer au 

mieux-être collectif. L’économie 
sociale, qu’elle se présente ou non 
sous cette appellation, est une de 
ces approches innovantes et c’est 
pourquoi les membres de l’équipe 
ont cherché à mieux en comprendre 
les modalités d’existence. À partir 
d’analyses des enjeux sociaux 
liant préoccupations économiques 
et intentions démocratiques, les 
travaux de l’équipe ont démontré 
les contributions des organisations 
communautaires et des pratiques 
d’économie sociale à la réalisation 
d’une citoyenneté plus réelle. 
Celle-ci se révèle particulièrement 
essentielle lorsqu’il s’agit des 
catégories mésestimées ou 
marginalisées, et c’est pourquoi 
l’équipe s’est particulièrement 
intéressée au sort des femmes, 
des personnes immigrantes, des 
personnes en situation de pauvreté 
et des communautés en voie de 
dévitalisation.

Décerné à Nicole Tremblay, 
Catherine Dumoulin et Mathieu Gagnon

Décerné à Marielle Tremblay,  
Pierre-André Tremblay et Suzanne Tremblay



L’accompagnement offert par 
les enseignants associés aux 
étudiants en formation à 

l’enseignement, lors de la réalisation 
d’un stage en milieu scolaire, est 
d’une importance capitale pour le 
renouvellement de la profession 
enseignante. Quelle est la nature 
de cet accompagnement? Quelles 
stratégies les enseignants associés 
déploient-ils pour soutenir les 
aspirants à la profession? Comment 
procèdent-ils pour aborder les 
situations délicates? À quels 
savoirs se réfèrent-ils? Voilà 
quelques exemples de questions 
auxquelles les récipiendaires ont 
commencé à s’intéresser dans le 
cadre d’un projet-pilote mené il y a 
plusieurs années. Depuis, ce projet 
a donné naissance à des initiatives 
d’envergure impliquant un nombre 

considérable de participants et une 
diversité d’acteurs de la formation 
pratique. Mentionnons la conception 
d’un programme de développement 
professionnel pour les enseignants 
associés auquel, à ce jour, quelque 
660 personnes ont participé, ainsi 
que l’obtention d’un financement 
important du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui 
a permis de mener une recherche-
action-formation impliquant de 
nombreux enseignants associés 
provenant de toutes les commissions 
scolaires de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean.

Le conseil d’administration du CRRE 
souligne l’arrimage étroit des travaux 
menés par les récipiendaires avec 
la mission du Consortium, ainsi 
que l’ampleur et la pérennité des 
réalisations.

La formation d’un stagiaire en milieu scolaire :  
les modèles d’action favorisés par les enseignants associés.

En 2012, le prix attribué par le Consortium régional de recherche en  
éducation (CRRE) dans le cadre du Mérite scientifique régional est décerné à 
l’équipe dont les responsables étaient madame Monique L’Hostie (professeure 
au Département des sciences de l’éducation de l’UQAC) et monsieur Dominic 

Bouchard (enseignant à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay).
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A fin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre 
région, le MSR décerne, pour une septième 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

LOUIS-PHILIPPE HUARD 
Louis-Philippe était en 6e année à l’école Apostolique. Il poursuit maintenant ses études à l’École 
secondaire Charles-Gravel.
Pour ses performances lors de la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec où il a obtenu la 
première position juvénile pour son projet intitulé Les effets de l’apesanteur. Il remportait un prix lors 
de la finale régionale pour une 2e année consécutive.

NIVEAU SECONDAIRE

VINCENT MALTAIS ET LOUIS-CHARLES DESBIENS
Élèves au 4e secondaire au Séminaire de Chicoutimi, Vincent et Louis-Charles ont remporté, pour 
une deuxième année consécutive, la 1re position de la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-
Québec. Jamais une équipe n’avait réussi cet exploit en près de 50 ans d’histoire de l’Expo-sciences 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2012, leur projet, Le mystère de K5, comparait les interactions 
interprotéiniques de la protéine Kératine 5. Leur projet leur a également remporté une participation 
à l’Expo-sciences pancanadienne.

NIVEAU COLLÉGIAL

GENEVIÈVE TRÉPANIER ET BENOÎT THÉRIAULT
Étudiants au programme de génie mécanique du Cégep de Jonquière, leur projet de conception de 
flotteurs insubmersibles d’hydravion s’est distingué.
Geneviève est l’exemple typique d’un retour aux études collégiales après une réorientation de  
carrière. Elle a gagné un prix au concours Chapeau les filles.
Passionné des sciences, depuis son plus jeune âge, Benoît s’est déjà distingué à une édition du 
Défi génie inventif. Il poursuit ses études en génie mécanique à l’École de technologie supérieure à 
Montréal. 
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Vous désirez voir ou revoir une capsule vidéo des gagnants du MSR ? Rendez-vous sur le site  
CoulissesDeLaScience.TV où vous retrouverez toutes les capsules vidéo des dernières éditions et bien plus !

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 en 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, www.CoulissesDeLaScience.TV, se 
consacrant à la diffusion de vidéos dont 
ceux des gagnants du MSR (près de 1000 
visites par mois).

11

Le CLS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean profite de la soirée 
du MSR pour reconnaître 

l’engagement exceptionnel d’un 
bénévole oeuvrant à la promotion 
des carrières scientifiques dans le 
cadre de ses différentes activités.

Oeuvrant à la Corporation de 
recherche et d’action sur les maladies 
héréditaires (CORAMH), Mme 
Lambert ne ménage pas ses efforts 
pour faire de ses conférences comme 

Innovateurs à l’école une occasion 
d’échanger avec les jeunes sur 
différents aspects de son métier et 
de la génétique. L’an dernier, ce sont 
plus de 700 jeunes du primaire et du 
secondaire qui ont pu assister à l’une 
ou l’autre de ses présentations. 

Décerné à Marie-Hélène Lambert

Nos récipiendaires

Laurent Tremblay (2011)

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

Fabien Girard (2009)

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

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

Comité des Bars des Sciences (2006)

Musée du Fjord (2005)

Corporation Entomofaune du Québec (2004)

Philippe Saint-Gelais (2003)

Saguenayensia (2002)

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

Forums Forêt-Faune (2000)

Ghislain Desmeules (1998)

Camil Gagnon (1997)

Groupe Nature Animée (1996)

Club des ornithologues amateurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean (1995)

Science Aventure Jeunesse (1994)

Raoul Lapointe (1993)

Benoît Turcotte (1992)

Yves Dubord (1991)

Paul-Eugène Lemieux (1990)

Jean Laliberté (1989)

Mme France Dallaire (1988)

Yvon Roy (1987)

Robert Loiselle (1986)

Michel Savard (1985)
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Nos récipiendaires

12

Dr Martin Fortin (2011)

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)

Centre de prévention du suicide 02 et Centre Multi-Services (2005)

Andréa Boudreault (2004)

Pierre Zwiebel (2003)

Christine Bureau et Christine Claveau (2002)

Centres Jeunesses 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)

Nos récipiendaires

Chaire VISAJ (2011)

Stéphane Allaire (2010)

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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Nos récipiendaires

14

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)

Le Groupe Écobes (1989)

Thomas Lavoie (1986)

Normand Perron (1985)

Laszlo Kiss (2009)

Catherine Laprise (2006)

Jean Legault et André Pichette (2003)

Jean-Louis Laforte et LIMA (2000)

Masoud Farzaneh (1996)

Réjean Gagnon (1993)

Rung Tien Bui (1990)

Guy Collin (1987)

Vladimir Smirnoff (1985)

Nos récipiendaires

Soudure et chaînes Pedno (2011)

Conception GSR Inc.  (2010)

Michel Lessard (2010)

Duygu Kocaefe (2007)

Luc Morin (2004)

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

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

Produits Alba Inc. (1997)

La Compagnie TRIONIQ Inc. (1994)

Ghyslain Dubé et son équipe (1991)

Pierre Bouchard de STAS (1991)

Jean-Luc Bernier (1988)

Mukesh Jain (1988)

Uday Nadkami (1988)

Sylvain Tremblay (1988)

Michel J. Gagnon (1985)

14
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Nos récipiendaires

16

Zoo sauvage de Saint-Félicien (1995)

Le Musée du Fjord (1994)

Journal « Le Harfang » (1993)

Cercle des Jeunes Naturalistes (1992)

La Société historique du Lac-Saint-Jean (1991)

Reynald Du Berger (1990)

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

La Société zoologique de Saint-Félicien (1988)

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

La Société astronomique de Dolbeau (1987)

Cercle des mycologues du Saguenay (1986)

La Société historique du Saguenay (1985)

MÉRITAS 1983

Gérard Bouchard

Imelda Dallaire (sœur Marie-Joseph)

Ghyslain Dubé

Claude Villeneuve

MÉRITAS 1982

Noël Breton

André Francoeur

Ghislain Gagnon

Jean Larochelle

Jean Pelletier

PRIX CARRIÈRE
Réjean Gagnon (2011)

Paul-Eugène Lemieux (2007)

André Charette (2005)

MENTIONS HONORIFIQUES

Pierre Lavoie (2006)

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

Yvon Roy (2002)

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

Dominic Belley (1993)

Nos récipiendaires

Rodrigue Villeneuve (2011)



Nos récipiendaires

Denis Bussières (2011)

Daniel Gauthier (2010)

Pierre Boivin (2006)

Yvon Arseneault (2005)

18

NIVEAU PRIMAIRE NIVEAU SECONDAIRE NIVEAU COLLÉGIAL

2011 Charles Girard  
et Olivier Tremblay,  
École de la Pulperie

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

Joanie Fortin,  
Cégep de Saint-Félicien

2010 Tommy Simard et  
François Arbourg-Gilbert,  
École de la Pulperie

Guillaume Tremblay  
et Anne-Marie Lavoie,  
École secondaire de l’Odyssée / 
Dominique-Racine

 Léa Bhérer,  Jérôme Durocher,  
Cindy Tremblay  
et Mathieu Tremblay,  
 Cégep de Chicoutimi

2009 Alexandre Carrier,  
École de la Pulperie

Marc-Antoine Néron,   
École secondaire de l’Odyssée / 
Dominique-Racine

 Simon Bourgault-Côté  
et Alexis St-Gelais,  
 Cégep de Jonquière

2008 Melaine Niget,   
École Mgr Bluteau

 Jessica Lapointe,  
Séminaire Marie-Reine-du-Clergé

Anne-Marie Pilote  
et Sophie Tremblay,  
 Cégep de Jonquière

2007  Benoît Allard,  
 École Jeanne-Mance

 Simon Duchesne,  
Juvénat Saint-Jean

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

2006  Lydia-Renée Pedneault  
et Marilou Danis,  
École de la Pulperie

Mikhaël Simard et Félix Bouchard,  
 Polyvalente de La Baie

 Maxim Fortin  
et Étienne Plante-Fortier,  
Cégep de Jonquière

Comité organisateur  
du Mérite scientifique régional 2012

Monsieur André Leclerc, 
Université du Québec à Chicoutimi, 

président du MSR

Monsieur Luc Duchesneau, 
Centre de recherche et de développement Arvida 

de Rio Tinto Alcan

Madame Marie-Isabelle Farinas, 
Université du Québec à Chicoutimi

Monsieur Claude Gilbert, 
Université du Québec à Chicoutimi

Monsieur Dominique Girard, 
CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Madame France Tremblay, 
Cégep de Jonquière

Monsieur Marc-Antoine Tremblay, 
Agence de la santé et des services sociaux 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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NOUS REMERCIONS
POUR LEUR APPUI

Le prix 
Alphonse-
Huard
Promotion de 
la science et de la 
technologie

Agence de la santé
et des services sociaux
du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Le prix 

J.-E.-A.-Dubuc

Innovation 

technologique

CLS du Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec)  
G8B 1N2
Tél. : 418 668-4792, poste 606
www.clssaglac.com/msr

Décanat des études 
de cycles supérieurs 
et de la recherche, UQAC
555, boul. de l'Université
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1
Tél. : 418 545-5011, poste 5404

MÉRITE SCIENTIFIQUE RÉGIONAL
S A G U E N A Y – L A C - S A I N T - J E A N

2 9 e  É D I T I O N

U N E  I N I T I A T I V E  D E  :

2 0 1 2

Le prix
Laure-
Gaudreault
Sciences 
humaines

Le prix 
J.-E.-A.-Dubuc
Innovation 
technologique

Le prix 
Plourde-
Gaudreault
Santé 
et services 
sociaux

Le prix 
Alphonse-
Huard
Promotion de 
la science et de la 
technologie

Le prix 
Pierre-Paul- 
Asselin
Éducation


