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Les noms des prix méritas visent à faire connaître des personnalités  
de l’histoire scientifique de notre région.

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 Fondation 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 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 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
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Comité organisateur
du Mérite scientifique régional 2010

Madame Nicole Bouchard, 
Université du Québec à Chicoutimi, présidente du MSR

Madame Hélène Boulianne,  
Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Madame Hélène Côté, 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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, 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Monsieur Roch Larouche, 
NYXdimensions

Madame Josée Thivierge, 
Groupe ÉCOBES, Cégep de Jonquière
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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
Paul-Eugène Lemieux (2007)

André Charette (2005)

MeNTION HONORIFIQUe

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 – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

MÉRITAS Relève ScIeNTIFIQUe  
RIO TINTO AlcAN

2009
NIVEAU PRIMAIRE
Alexandre Carrier, École De La Pulperie
NIVEAU SECONDAIRE
Marc-Antoine Néron, 
École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine
NIVEAU COLLÉGIAL
Simon Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, 
Cégep de Jonquière

2008
NIVEAU PRIMAIRE 
Melaine Niget, École Mgr Bluteau
NIVEAU SECONDAIRE 
Jessica Lapointe, Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
NIVEAU COLLÉGIAL
Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay, 
Cégep de Jonquière

2007
NIVEAU PRIMAIRE 
Benoît Allard, École Jeanne-Mance
NIVEAU SECONDAIRE 
Simon Duchesne, Juvénat Saint-Jean
NIVEAU COLLÉGIAL 
Hugo Fortin, Marc-André Gagnon,  
Maxim Paradis-Girard, Simon Tremblay  
et Christian Boivin, Cégep de Chicoutimi

2006
NIVEAU PRIMAIRE 
Lydia-Renée Pedneault et Marilou Danis, 
École de la Pulperie
NIVEAU SECONDAIRE 
Mikhaël Simard et Félix Bouchard, 
Polyvalente de La Baie
NIVEAU COLLÉGIAL 
Maxim Fortin et Étienne Plante-Fortier, 
Cégep de Jonquière
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Promotion de la science et de la technologie

Décerné à la Chaire en éco-conseil
Par leurs nombreuses activités concernant le développement durable, le directeur de la chaire en 
éco-conseil de l’UQAC, M. Claude Villeneuve, ainsi que la professeure Nicole Huybens, contribuent 
largement à la diffusion des connaissances scientifiques dans la population en général. Prenant 
appui sur des connaissances scientifiques, l’équipe de la chaire en éco-conseil sait s’adresser à un 
auditoire très varié.

Publiées depuis 2007 dans le journal Le Quotidien, leurs chroniques s’adressent au grand public et 
portent essentiellement sur le développement durable. Les concepts qui y sont discutés s’appuient sur 
des données scientifiques sûres et éprouvées. La préoccupation pour la vulgarisation y est explicite. 
Mais toujours, on constate que la science permet de développer des argumentaires accessibles pour 
le lecteur, sans pour autant verser dans l’argument d’autorité. Ces chroniques sont souvent l’occasion 
de débats auxquels se mêlent les lecteurs.

La chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil s’adresse également à un public plus averti 
grâce à ses capsules. Initiées en 2002, ces capsules Web gratuites donnent des conseils pratiques et 
soutenus par des connaissances scientifiques solides sur divers aspects permettant d’implanter des 
habitudes de développement durable. Chaque capsule donne des références permettant au lecteur 
de s’informer davantage.

Permettant parfois la production de matériel que l’on peut consulter gratuitement sur le site web de 
la chaire, leurs conférences permettent elles aussi de rejoindre un public varié.

La chaire contribue finalement aux débats scientifiques sur le développement durable. Ces colloques 
font l’objet d’un bouillonnement scientifique intense et de haut niveau, tout en donnant lieu à des 
publications et de la couverture médiatique.

Par son niveau d’activité et sa très large couverture, la chaire de recherche et d’intervention en éco-
conseil s’est hissée au niveau des plus grands acteurs québécois en promotion de la science et de la 
technologie. 

Le prix Alphonse-Huard
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Décerné au docteur Daniel Gaudet
Le Dr Daniel Gaudet a contribué de façon exceptionnelle au développement de la recherche et de 
ses applications dans le domaine de la santé. Son apport a engendré des retombées structurantes 
considérables dans son établissement d’attache, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de 
Chicoutimi, où il est le directeur de la recherche universitaire depuis 2003.

Dès l’an 2000, le Dr Gaudet a fondé le programme de recherche ECOGENE-21. Cette vaste entreprise 
vise à acquérir une plus grande connaissance et une meilleure compréhension des déterminants 
génétiques et des nouvelles technologies de santé, à les évaluer et à les appliquer afin d’améliorer la 
santé et de prévenir la maladie à l’échelle des communautés.

La dynamique unique créée par ECOGENE-21 favorise la valorisation scientifique, économique et 
sociale des connaissances et leur intégration plus rapide dans des programmes, des services ou des 
politiques de santé. Employant aujourd’hui une quarantaine de personnes, ECOGENE-21 désigne un 
large programme de recherche académique et clinique, doté de composantes relatives aux maladies 
héréditaires et aux déterminants génétiques des maladies complexes.

Pour réaliser les recherches académiques et cliniques de son programme, le Dr Gaudet a mis en place 
une infrastructure de recherche d’une valeur de près de 10 millions de dollars comprenant notamment 
le Centre d’études cliniques (CÉC) et les laboratoires ECOGENE-21 de même que la Biobanque. Cette 
infrastructure permet de répondre aux besoins du projet de génétique des populations CARTaGENE. 
C’est grâce au leadership du Dr Gaudet que la région a pu obtenir la Biobanque, dont la vocation est 
à l’échelle de tout le Québec. 

Par le rayonnement de ses activités et de ses efforts, le Dr Gaudet permet à la région d’occuper une 
place enviable dans le domaine de la recherche en santé à l’échelle nationale et internationale.

Le prix Plourde-Gaudreault
Santé et services sociaux
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Duygu Kocaefe (2007)

Luc Morin (2004)

Société des technologies de l'aluminium  
du Saguenay (STAS) et 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)

Nos récipiendaires – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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)
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Nos récipiendaires – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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)
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Le prix Fondation Asselin  
du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex

Éducation

Décerné à Stéphane Allaire
M. Stéphane Allaire joue un rôle important dans la réalisation du chantier provincial du ministère de 
l’Éducation, des Loisirs et du Sport, intitulé « École éloignée en réseau » (ÉÉR) qui vise à assurer la 
pérennité des écoles en milieu rural grâce à l’implantation d’un dispositif sociotechnique de mise en 
réseau des écoles rurales, lequel est constitué de deux outils. Le premier, un outil de vidéoconférence 
(iVisit) en temps réel. Le second est un forum électronique (Knowledge Forum) qui se concentre sur 
les interactions écrites.

La technologie sert alors de support et de mémoire au discours collectif qui s’élabore à travers les 
échanges des élèves. Les idées des élèves d’une classe peuvent s’adjoindre et compléter celles d’une 
classe d’une autre localité, permettant alors de diversifier la nature des interactions. L’ÉÉR cultive 
donc une dynamique de collaboration qui permet la convergence d’expertises et de ressources 
distribuées géographiquement. Le projet est l’objet d’un tel engouement que maintenant près de   
20 % des écoles du Québec sont concernées.

Dans la continuité de l’ÉÉR, M. Allaire a voulu contribuer à la formation du personnel enseignant en 
matière de technologies de l’information et de la communication (TIC). Il est devenu le promoteur 
d’un programme universitaire de cycle supérieur pour améliorer les compétences des enseignants à 
l’utilisation des TIC dans une perspective de pratique pédagogique en réseau.

L’analyse, en 2008, des épreuves internationales de compréhension écrite PIRLS réalisées 
annuellement depuis 2003 montre que les élèves ÉÉR réussissent mieux dans l’interprétation de 
l’information que les élèves non-ÉÉR. Pour leur part, les enseignants estiment que l’ÉÉR a diminué le 
sentiment d’isolement professionnel et leur a fourni un environnement qui soutient l’apprentissage 
des élèves.
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Décerné à Conception GSR Inc.
Née de la fusion de son équipe d’ingénierie et de l’acquisition des Équipements Achard Ltée, 
Conception GSR est une jeune entreprise qui s’est donné comme mission de devenir une référence 
mondiale dans le domaine du levage et de la manutention de matériaux et de personnes. Et elle 
semble présentement en passe de réaliser ses ambitions…

Par ses innovations, son équipe technique a transformé en profondeur la technologie de fabrication 
des échelles hydrauliques en aluminium utilisées sur des véhicules de service (télécommunications, 
pose d’enseignes, etc.). Pour ce faire, l’unité de puissance hydraulique a été insérée dans la base 
rotative et un panier ergonomique et aérodynamique a été développé. Leur échelle se révèle donc la 
plus légère sur le marché, offrant la plus longue portée horizontale et une force de traînée réduite, le 
tout à un prix compétitif et dans le respect de la norme CSA-C225-0. 

Son équipe multidisciplinaire offre des projets clés en main à ses clients. En plus des nouvelles 
échelles, elle a entre autres conçu et fabriqué une nacelle à bras articulé, isolée et téléguidée, 
permettant le travail dans les champs magnétiques très élevés des salles de cuves, un bras casseur de 
croûte télescopique pour le nettoyage des bouilloires dans les usines de pâtes et papiers ainsi qu’une 
cisaille hydraulique pour découper l’aluminium sous les cuves.

Après une quinzaine de ventes en 18 mois seulement, Conception GSR est présentement en 
pourparlers avec une douzaine de distributeurs potentiels pour ses échelles aux États-Unis et au 
Mexique de même qu’avec une entreprise britannique pour desservir l’Europe. Soutenue par les 
organismes de la Vallée de l’aluminium, elle a augmenté son chiffre d’affaires de 60 % en trois ans, 
tout en créant 15 emplois. Tout un exploit en cette période de ralentissement économique!

Le prix J.-E.-A.-Dubuc
Innovation technologique
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Nos récipiendaires – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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)

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 – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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

Décerné à Michel Lessard
Avec 110 innovations dans le domaine des alumineries, deux dans celui des pâtes et papiers et quatre 
dans le domaine récréatif, M. Michel Lessard, président-directeur-général de Inventium International 
inc. constitue un parfait exemple d’autodidacte et de créateur québécois dans la tradition des 
Bombardier, St-Germain et autres.

En effet, après une formation professionnelle en foresterie, M. Lessard cumule une trentaine d’années 
d’expérience dans le domaine de la réparation, de la fabrication et de la conception de pièces 
d’équipement industriel. Concepteur de talent, polyvalent, il trouve des solutions simples et parfois 
inusitées en utilisant son bagage technique avec intuition et imagination. 

Citons, par exemple, son pied de moteur de bateau formant un angle de 101° avec l’arbre de 
transmission. Grâce à cette ingénieuse modification, le bateau se déplace plus facilement en eau peu 
profonde, alors que son moteur gagne en puissance et permet un départ plus rapide lors de courses. 
Dans un autre domaine, son système de transmission à changement de vitesse continu (TCVC) a 
mené à une alliance stratégique avec un gros distributeur et a permis un record mondial de vitesse 
de motoneige.

Suite à de nombreuses collaborations avec différents partenaires, la gamme des produits offerts par 
Inventium s’avère impressionnante et plusieurs de ces produits ont été brevetés ou sont en instance 
de brevets. Cette entreprise d’Hébertville peut donc se vanter d’avoir à la fois dans son catalogue un 
système hydraulique de contrôle automatique de serrage de pince pour la manutention des rouleaux 
de papier, un tendeur de courroies pour remorques, un appareil permettant de recueillir de façon 
sécuritaire l’écume des creusets d’aluminium en fusion et un concasseur de pierre! 

Grâce à son sens de l’innovation, M. Lessard contribue à créer de nombreux emplois à Hébertville et 
ailleurs au Québec en sous-traitance. Plusieurs de ses inventions sont promises à un très bel avenir et 
contribueront ainsi au rayonnement des PME québécoises à l’étranger.
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Le prix du Consortium régional  
de recherche en éducation

Afin de souligner et d’encourager la relève en science dans notre région, le MSR décerne, 
pour une cinquième 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 : Tommy Simard Et FrançoiS arbour-GilberT

Tommy et François étaient en 6e année du primaire à l’École De La Pulperie. Tommy poursuit main-
tenant ses études à l’École secondaire de l’Odyssée / Lafontaine tandis que François fait de même à 
l’École Polyvalente Arvida.
Pour leur performance lors de la finale régionale de l’Expo-sciences où ils se sont mérité la première 
position juvénile pour leur projet intitulé Haut les mains !

NIVEAU SECONDAIRE : Guillaume Tremblay Et anne-marie lavoie

Élèves au 4e secondaire à l’École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine, Guillaume et Anne-
Marie ont participé à la finale régionale de l’Expo-sciences et à Portrait de science en 2010.
Après avoir remporté plusieurs prix à la finale régionale de l’Expo-sciences, ils ont représenté la 
région à la Super Expo-sciences. Ils faisaient également partie de l’équipe gagnante, catégorie « Jeune 
prometteur », lors de la première édition de Portrait de science.

NIVEAU COLLÉGIAL : léa bhérer, Jérôme durocher,  
cindy Tremblay eT maThieu Tremblay

Étudiants au Cégep de Chicoutimi, ils formaient l’équipe gagnante du concours Pontpop organisé par 
l’École de technologie supérieure à Montréal. Léa et Cindy poursuivent leurs études à l’UQAC tandis 
que Mathieu et Jérôme font de même à l’École de technologie supérieure.
Cette équipe perpétue la tradition de gagnant des étudiants de troisième année de Technologie 
du génie civil du Cégep de Chicoutimi dans les concours de fabrication de ponts de bois. Pour 
une septième année consécutive, les équipes du Cégep de Chicoutimi, sous la supervision de leur 
enseignant Denis Gagnon, remportent ce type de concours.

Les prix Méritas Relève scientifique  
Rio Tinto Alcan

L’intervention sur les habiletés sociales à l’école 
primaire : étude de l’appropriation d’un outil  

par des enseignants en milieu ordinaire
Cette année, le prix attribué par le comité scientifique du CRRE dans le cadre du Mérite scientifique 
régional est décerné à l’équipe de mesdames Catherine Gagné, directrice adjointe (Services éducatifs 
jeunes) à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et Manon Doucet, professeure à l’Université 
du Québec à Chicoutimi.
Les participants étaient les suivants : Ginette Blackburn (direction d’établissement), Mireille 
Tremblay (enseignante en orthopédagogie), Lorraine Maltais (psychoéducatrice), Monica Bouchard 
(technicienne en éducation spécialisée), Claire Gagnon, Annie Rodrigue, Élise Villeneuve, Patricia 
Boily, Diane Paradis, Josée Lamonde, Lise Prochencher, Antonin Lambert, Raymond-Marie Malette, 
Mireille Girard, François Boulianne, Sylvain Rodrigue (enseignants), et Yvonik Tremblay et Johanne 
Boucher (personnel de soutien). L’implication des assistantes de recherche, Isabel Gauthier et 
Stéphanie Guay, est aussi à souligner.
Partant des conceptions et des pratiques des enseignants et d’une préoccupation majeure 
de développement de l’identité professionnelle, le projet a permis d’identifier des stratégies 
d’accompagnement afin d’analyser les stratégies éducatives pour le développement des habiletés 
sociales des élèves, et ce, dans un contexte de prévention de la violence. Cette démarche de 
recherche s’est inscrite dans un processus de changement de pratique. La collecte des données a été 
réalisée auprès des enseignants et des élèves afin de dégager l’influence du changement dans les 
interventions des enseignants sur le développement des habiletés sociales des élèves.
Le comité scientifique souligne le potentiel de retombées directes du dispositif mis en place autant 
pour les élèves que pour les enseignants. En outre, la cohérence de la démarche en regard de la 
mission du Consortium, l’assiduité de la collaboration entretenue par les partenaires de même que le 
souci pour une diffusion variée des résultats sont parmi les autres qualités marquantes du projet.
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Le prix Éveil à la science
Cette année, le Conseil du loisir scientifique (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 scientifiques dans le cadre de ses différents programmes. 

Décerné à Daniel Gauthier
Membre du club d’astronomie Sirius, M. Gauthier a rencontré cette année plus de 400 jeunes de la 
région partageant avec eux sa passion pour les sciences.
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Marie ont participé à la finale régionale de l’Expo-sciences et à Portrait de science en 2010.
Après avoir remporté plusieurs prix à la finale régionale de l’Expo-sciences, ils ont représenté la 
région à la Super Expo-sciences. Ils faisaient également partie de l’équipe gagnante, catégorie « Jeune 
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cindy Tremblay eT maThieu Tremblay
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du génie civil du Cégep de Chicoutimi dans les concours de fabrication de ponts de bois. Pour 
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Rio Tinto Alcan
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Nos récipiendaires – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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

Décerné à Michel Lessard
Avec 110 innovations dans le domaine des alumineries, deux dans celui des pâtes et papiers et quatre 
dans le domaine récréatif, M. Michel Lessard, président-directeur-général de Inventium International 
inc. constitue un parfait exemple d’autodidacte et de créateur québécois dans la tradition des 
Bombardier, St-Germain et autres.

En effet, après une formation professionnelle en foresterie, M. Lessard cumule une trentaine d’années 
d’expérience dans le domaine de la réparation, de la fabrication et de la conception de pièces 
d’équipement industriel. Concepteur de talent, polyvalent, il trouve des solutions simples et parfois 
inusitées en utilisant son bagage technique avec intuition et imagination. 

Citons, par exemple, son pied de moteur de bateau formant un angle de 101° avec l’arbre de 
transmission. Grâce à cette ingénieuse modification, le bateau se déplace plus facilement en eau peu 
profonde, alors que son moteur gagne en puissance et permet un départ plus rapide lors de courses. 
Dans un autre domaine, son système de transmission à changement de vitesse continu (TCVC) a 
mené à une alliance stratégique avec un gros distributeur et a permis un record mondial de vitesse 
de motoneige.

Suite à de nombreuses collaborations avec différents partenaires, la gamme des produits offerts par 
Inventium s’avère impressionnante et plusieurs de ces produits ont été brevetés ou sont en instance 
de brevets. Cette entreprise d’Hébertville peut donc se vanter d’avoir à la fois dans son catalogue un 
système hydraulique de contrôle automatique de serrage de pince pour la manutention des rouleaux 
de papier, un tendeur de courroies pour remorques, un appareil permettant de recueillir de façon 
sécuritaire l’écume des creusets d’aluminium en fusion et un concasseur de pierre! 

Grâce à son sens de l’innovation, M. Lessard contribue à créer de nombreux emplois à Hébertville et 
ailleurs au Québec en sous-traitance. Plusieurs de ses inventions sont promises à un très bel avenir et 
contribueront ainsi au rayonnement des PME québécoises à l’étranger.
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Décerné à Conception GSR Inc.
Née de la fusion de son équipe d’ingénierie et de l’acquisition des Équipements Achard Ltée, 
Conception GSR est une jeune entreprise qui s’est donné comme mission de devenir une référence 
mondiale dans le domaine du levage et de la manutention de matériaux et de personnes. Et elle 
semble présentement en passe de réaliser ses ambitions…

Par ses innovations, son équipe technique a transformé en profondeur la technologie de fabrication 
des échelles hydrauliques en aluminium utilisées sur des véhicules de service (télécommunications, 
pose d’enseignes, etc.). Pour ce faire, l’unité de puissance hydraulique a été insérée dans la base 
rotative et un panier ergonomique et aérodynamique a été développé. Leur échelle se révèle donc la 
plus légère sur le marché, offrant la plus longue portée horizontale et une force de traînée réduite, le 
tout à un prix compétitif et dans le respect de la norme CSA-C225-0. 

Son équipe multidisciplinaire offre des projets clés en main à ses clients. En plus des nouvelles 
échelles, elle a entre autres conçu et fabriqué une nacelle à bras articulé, isolée et téléguidée, 
permettant le travail dans les champs magnétiques très élevés des salles de cuves, un bras casseur de 
croûte télescopique pour le nettoyage des bouilloires dans les usines de pâtes et papiers ainsi qu’une 
cisaille hydraulique pour découper l’aluminium sous les cuves.

Après une quinzaine de ventes en 18 mois seulement, Conception GSR est présentement en 
pourparlers avec une douzaine de distributeurs potentiels pour ses échelles aux États-Unis et au 
Mexique de même qu’avec une entreprise britannique pour desservir l’Europe. Soutenue par les 
organismes de la Vallée de l’aluminium, elle a augmenté son chiffre d’affaires de 60 % en trois ans, 
tout en créant 15 emplois. Tout un exploit en cette période de ralentissement économique!

Le prix J.-E.-A.-Dubuc
Innovation technologique
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Nos récipiendaires – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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)

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 – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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)
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Le prix Fondation Asselin  
du Cégep de Jonquière/Groupe Pagex

Éducation

Décerné à Stéphane Allaire
M. Stéphane Allaire joue un rôle important dans la réalisation du chantier provincial du ministère de 
l’Éducation, des Loisirs et du Sport, intitulé « École éloignée en réseau » (ÉÉR) qui vise à assurer la 
pérennité des écoles en milieu rural grâce à l’implantation d’un dispositif sociotechnique de mise en 
réseau des écoles rurales, lequel est constitué de deux outils. Le premier, un outil de vidéoconférence 
(iVisit) en temps réel. Le second est un forum électronique (Knowledge Forum) qui se concentre sur 
les interactions écrites.

La technologie sert alors de support et de mémoire au discours collectif qui s’élabore à travers les 
échanges des élèves. Les idées des élèves d’une classe peuvent s’adjoindre et compléter celles d’une 
classe d’une autre localité, permettant alors de diversifier la nature des interactions. L’ÉÉR cultive 
donc une dynamique de collaboration qui permet la convergence d’expertises et de ressources 
distribuées géographiquement. Le projet est l’objet d’un tel engouement que maintenant près de   
20 % des écoles du Québec sont concernées.

Dans la continuité de l’ÉÉR, M. Allaire a voulu contribuer à la formation du personnel enseignant en 
matière de technologies de l’information et de la communication (TIC). Il est devenu le promoteur 
d’un programme universitaire de cycle supérieur pour améliorer les compétences des enseignants à 
l’utilisation des TIC dans une perspective de pratique pédagogique en réseau.

L’analyse, en 2008, des épreuves internationales de compréhension écrite PIRLS réalisées 
annuellement depuis 2003 montre que les élèves ÉÉR réussissent mieux dans l’interprétation de 
l’information que les élèves non-ÉÉR. Pour leur part, les enseignants estiment que l’ÉÉR a diminué le 
sentiment d’isolement professionnel et leur a fourni un environnement qui soutient l’apprentissage 
des élèves.
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Décerné au docteur Daniel Gaudet
Le Dr Daniel Gaudet a contribué de façon exceptionnelle au développement de la recherche et de 
ses applications dans le domaine de la santé. Son apport a engendré des retombées structurantes 
considérables dans son établissement d’attache, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de 
Chicoutimi, où il est le directeur de la recherche universitaire depuis 2003.

Dès l’an 2000, le Dr Gaudet a fondé le programme de recherche ECOGENE-21. Cette vaste entreprise 
vise à acquérir une plus grande connaissance et une meilleure compréhension des déterminants 
génétiques et des nouvelles technologies de santé, à les évaluer et à les appliquer afin d’améliorer la 
santé et de prévenir la maladie à l’échelle des communautés.

La dynamique unique créée par ECOGENE-21 favorise la valorisation scientifique, économique et 
sociale des connaissances et leur intégration plus rapide dans des programmes, des services ou des 
politiques de santé. Employant aujourd’hui une quarantaine de personnes, ECOGENE-21 désigne un 
large programme de recherche académique et clinique, doté de composantes relatives aux maladies 
héréditaires et aux déterminants génétiques des maladies complexes.

Pour réaliser les recherches académiques et cliniques de son programme, le Dr Gaudet a mis en place 
une infrastructure de recherche d’une valeur de près de 10 millions de dollars comprenant notamment 
le Centre d’études cliniques (CÉC) et les laboratoires ECOGENE-21 de même que la Biobanque. Cette 
infrastructure permet de répondre aux besoins du projet de génétique des populations CARTaGENE. 
C’est grâce au leadership du Dr Gaudet que la région a pu obtenir la Biobanque, dont la vocation est 
à l’échelle de tout le Québec. 

Par le rayonnement de ses activités et de ses efforts, le Dr Gaudet permet à la région d’occuper une 
place enviable dans le domaine de la recherche en santé à l’échelle nationale et internationale.

Le prix Plourde-Gaudreault
Santé et services sociaux
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Duygu Kocaefe (2007)

Luc Morin (2004)

Société des technologies de l'aluminium  
du Saguenay (STAS) et 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)

Nos récipiendaires – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

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)
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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
Paul-Eugène Lemieux (2007)

André Charette (2005)

MeNTION HONORIFIQUe

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 – 1982 à 2009
Mérite scientifique régional

MÉRITAS Relève ScIeNTIFIQUe  
RIO TINTO AlcAN

2009
NIVEAU PRIMAIRE
Alexandre Carrier, École De La Pulperie
NIVEAU SECONDAIRE
Marc-Antoine Néron, 
École secondaire de l’Odyssée / Dominique-Racine
NIVEAU COLLÉGIAL
Simon Bourgault-Côté et Alexis St-Gelais, 
Cégep de Jonquière

2008
NIVEAU PRIMAIRE 
Melaine Niget, École Mgr Bluteau
NIVEAU SECONDAIRE 
Jessica Lapointe, Séminaire Marie-Reine-du-Clergé
NIVEAU COLLÉGIAL
Anne-Marie Pilote et Sophie Tremblay, 
Cégep de Jonquière

2007
NIVEAU PRIMAIRE 
Benoît Allard, École Jeanne-Mance
NIVEAU SECONDAIRE 
Simon Duchesne, Juvénat Saint-Jean
NIVEAU COLLÉGIAL 
Hugo Fortin, Marc-André Gagnon,  
Maxim Paradis-Girard, Simon Tremblay  
et Christian Boivin, Cégep de Chicoutimi

2006
NIVEAU PRIMAIRE 
Lydia-Renée Pedneault et Marilou Danis, 
École de la Pulperie
NIVEAU SECONDAIRE 
Mikhaël Simard et Félix Bouchard, 
Polyvalente de La Baie
NIVEAU COLLÉGIAL 
Maxim Fortin et Étienne Plante-Fortier, 
Cégep de Jonquière
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Promotion de la science et de la technologie

Décerné à la Chaire en éco-conseil
Par leurs nombreuses activités concernant le développement durable, le directeur de la chaire en 
éco-conseil de l’UQAC, M. Claude Villeneuve, ainsi que la professeure Nicole Huybens, contribuent 
largement à la diffusion des connaissances scientifiques dans la population en général. Prenant 
appui sur des connaissances scientifiques, l’équipe de la chaire en éco-conseil sait s’adresser à un 
auditoire très varié.

Publiées depuis 2007 dans le journal Le Quotidien, leurs chroniques s’adressent au grand public et 
portent essentiellement sur le développement durable. Les concepts qui y sont discutés s’appuient sur 
des données scientifiques sûres et éprouvées. La préoccupation pour la vulgarisation y est explicite. 
Mais toujours, on constate que la science permet de développer des argumentaires accessibles pour 
le lecteur, sans pour autant verser dans l’argument d’autorité. Ces chroniques sont souvent l’occasion 
de débats auxquels se mêlent les lecteurs.

La chaire de recherche et d’intervention en éco-conseil s’adresse également à un public plus averti 
grâce à ses capsules. Initiées en 2002, ces capsules Web gratuites donnent des conseils pratiques et 
soutenus par des connaissances scientifiques solides sur divers aspects permettant d’implanter des 
habitudes de développement durable. Chaque capsule donne des références permettant au lecteur 
de s’informer davantage.

Permettant parfois la production de matériel que l’on peut consulter gratuitement sur le site web de 
la chaire, leurs conférences permettent elles aussi de rejoindre un public varié.

La chaire contribue finalement aux débats scientifiques sur le développement durable. Ces colloques 
font l’objet d’un bouillonnement scientifique intense et de haut niveau, tout en donnant lieu à des 
publications et de la couverture médiatique.

Par son niveau d’activité et sa très large couverture, la chaire de recherche et d’intervention en éco-
conseil s’est hissée au niveau des plus grands acteurs québécois en promotion de la science et de la 
technologie. 

Le prix Alphonse-Huard
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Les noms des prix méritas visent à faire connaître des personnalités  
de l’histoire scientifique de notre région.

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 Fondation 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 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 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

2

Comité organisateur
du Mérite scientifique régional 2010

Madame Nicole Bouchard, 
Université du Québec à Chicoutimi, présidente du MSR

Madame Hélène Boulianne,  
Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Madame Hélène Côté, 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

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, 
Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Monsieur Roch Larouche, 
NYXdimensions

Madame Josée Thivierge, 
Groupe ÉCOBES, Cégep de Jonquière
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La Fondation de
l'Université du Québec 
à Chicoutimi

  Nous remercions pour leur appui :
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Le prix 
Alphonse-
Huard
Promotion de 
la science et de la 
technologie

2010

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

Le prix 
Fondation 
Asselin
Éducation

Le prix 
Plourde-
Gaudreault
Santé 
et services 
sociaux

Conseil du loisir scientifique 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec)  G8B 1N2
Tél. : 418 668-4792
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
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