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«Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre il
y a longtemps.»
- Warren Buffet, financier américain, 1930-
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Brossez-nous, SVP, un rapide portrait de votre industrie.
Au Québec, selon nos dernières statistiques qui datent de 2009-2010, il y a environ 537 entreprises qui sont actives dans les domaines que nous couvrons. En termes d’emplois, il s’agit de près de 19 0000 travailleurs. Si on
ajoute le secteur du gaz, plus récent dans notre Comité sectoriel, il faut compter encore 2 000 travailleurs de
plus. En termes de production, nous représentons 10e secteur en importance au Québec.
Quelles sont les particularités de vos entreprises?
La caractéristique la plus important de nos entreprises, c’est qu’il s’agit d’un secteur de filières, c’est-à-dire que
les organisations travaillent en collaboration les unes avec les autres, en ayant développé chacune des créneaux
de spécialité bien ciblés. Dans le domaine de la pétrochimie et du raffinage, il s’agit d’entreprises en opération 24
heures sur 24. C’est aussi une particularité.
Par ailleurs, bien que, historiquement nous ayons compté de très grandes entreprises dans nos rangs, aujourd’hui, dans l’ensemble du secteur, ce sont surtout les PME qui en sont le moteur. Globalement, 82 % des entreprises comptent moins de 100 employés. Comme ils ne possèdent pas tous les outils liés aux défis que pose le développement de la main-d’œuvre, c’est là que notre rôle devient important.
Quels services précis offrez-vous aux entreprises de votre secteur?
Le service principal consiste en de la formation continue sur mesure. Nous avons également développé des guides et des outils qui concernent la gestion des ressources humaines. Je pense notamment à des guides sur les
techniques d’entrevue de sélection, sur la manière d’élaborer un profil de compétences ou encore sur le transfert
des compétences en milieu de travail.
Nous travaillons également dans le domaine de l’intégration de différentes mains-d’œuvre au marché du travail.
Depuis un an, l’emphase a surtout été mise sur la clientèle immigrante. Pour ce faire, nous sensibilisons les entreprises à la disponibilité de cette main-d’œuvre souvent très qualifiée et pourtant sous-employée, car ses compétences ne sont pas suffisamment reconnues. Il y a des passerelles à créer et nous travaillons dans ce sens-là.
Par ailleurs, notre site Internet, qui compte notamment une veille sectorielle d’actualités sur notre secteur, s’avère
une riche source d’informations pour les personnes actives dans nos domaines.
Vous avez également un volet de promotion du secteur et des carrières. En quoi consiste-t-il?
Nous avons développé cet aspect pour répondre à un besoin, car les cohortes professionnelles et techniques
dans nos secteurs sont plutôt à la baisse. Pourtant, nos entreprises sont souvent à la recherche de travailleurs.
Nous allons donc rencontrer directement les jeunes dans les écoles secondaires au cours d’événements baptisés
Journées carrière, qui sont mises en place en collaboration avec les conseillers d’orientation. Nous sommes ainsi
mieux en mesure de mieux faire connaître notre secteur, par l’entremise de diffusion de vidéos et de remise de
fiches d’information aux jeunes.
Nous faisons également vivre en direct des expériences au public, dans le
but de susciter l’intérêt pour les carrières dans nos domaines. Dans ce sens,
nous sommes présents à divers événements et festivals, dont Les Filles et
les sciences : un duo électrisant, le 24 heures de science et le Festival Eurêka. Il s’agit d’une autre manière originale de susciter l’intérêt du public à ce
que nous faisons.
Oui, vous avez déjà fait fabriquer à des participants du vrai dentifrice
au cours d’un atelier.
C’est exact et cette année, nous comptons développer pour le Festival Eurêka une activité de création de savon liquide biologique.
Merci pour cet entretien, monsieur Poirier, et bonne suite avec vos projets chez Coffiscience.
www.coeffiscience.ca
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À LA DÉCOUVERTE DES CLUBS SCIENTIFIQUES RÉGIONAUX

ENTREVUE : Andrée Gignac, directrice générale des Clubs 4-H du Québec
La Toile scientifique: Pouvez-vous d’abord nous tracer un bref historique de votre mouvement, actif depuis déjà très longtemps au Québec?
Andrée Gignac: Les Clubs 4-H du Québec est un organisme à but non
lucratif créé en 1942 par l’Association forestière québécoise. Dès le départ, nous avions une couleur résolument «forestière». Par la suite, progressivement, notre intérêt s’est élargi à l’environnement au sens large.
Ainsi, depuis près de 70 ans, avec notre idéal «Gardiens des ressources naturelles», nous nous donnons pour mission de développer l’intérêt et les compétences des jeunes relativement à la nature par l’entremise d’activités éducatives et de loisir. Plusieurs garçons et filles développent ainsi un grand intérêt pour nos activités et ils se retrouvent dans ce
qu’ils réalisent chez nous.
Parlez-nous plus spécifiquement de vos actions.
Généralement, les 4-H prennent la forme de clubs, et ils sont établis un peu partout au Québec. Nous sommes
notamment très présents depuis quelques années dans les services de garde en milieu scolaire. Ce qu’il y a de
particulier avec notre mouvement, c’est ce que sont les jeunes qui prennent en charge l’orientation des thématiques et l’organisation des activités. Les adultes sont présents, mais en accompagnement et en support.
De notre côté, nous soutenons cette manière de faire, qui laisse la place au leadership des jeunes, grâce à nos
outils pédagogiques, qui sont très vulgarisés et qui favorisent l’apprentissage par le jeu. Ainsi, des jeunes de 1213 ans peuvent tout à fait être en mesure de monter une activité à partir des outils que nous développons à leur
attention. En tout temps, notre devise Honneur, Honnêteté, Habileté et Humanité est mise de l’avant.
Vous menez aussi en parallèle des activités de sensibilisation auprès de la population en général?
Absolument et cela est aussi une force chez nous. Depuis nos débuts, nous participons régulièrement à des salons, à des expositions et à des campagnes organisées par divers organismes soucieux de la qualité de l’environnement. Globalement, en plus des actions régulières auprès de nos membres 4-H, nous rencontrons ainsi annuellement près de 50 000 personnes au cours de ces événements grand public, plus particulièrement dans la grande
région de Montréal.
Vous êtes entre autres très connus pour votre campagne de plantation d’arbres qui, si je ne m’abuse,
connaît un succès impressionnant!
C’est vrai que les chiffres sont fabuleux: entre 1953 et 1977, c’est près de 2,5 millions d’arbres qui ont été plantés
par nos jeunes 4-H. Les plants nous étaient fournis par le ministère des Forêts (l’ancien ministère des Ressources
naturelles). Puis, entre 1980 et 2010, nous avons permis la mise en terre de 4,5 millions d’arbres dans divers
contextes de projets éducatifs. C’est énorme, mais comme je l’ai expliqué précédemment, ce n’est pas notre seule
action.
Il est aussi possible, pour une organisation, de faire appel aux Clubs 4-H pour recevoir un de vos ateliers
éducatifs. Pouvez-vous nous en parler SVP?
Absolument. Nous encourageons les organismes de loisirs, d’éducation ou autres qui souhaitent faire vivre au
jeune public des ateliers sur les sciences naturelles de nous contacter. Nos naturalistes se déplacent dans les
différents milieux et animent des ateliers pour les jeunes désireux d’en apprendre davantage sur l’environnement
tout en s’amusant.
Nous rejoignons ainsi annuellement plus de 20 000 jeunes par l’entremise d’ateliers et d’activités dans les écoles,
les bibliothèques et les camps de jour du Québec. Depuis quelque temps, notre atelier «La Boîte à lunch écologique» remporte un grand succès.
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Pourtant, malgré vos beaux succès et votre engagement qui dure depuis des décennies, la vie n’est pas
toujours facile pour un organisme comme le vôtre, n’est-ce pas?
C’est vrai, nous travaillons très fort et nous éprouvons encore parfois des difficultés à faire reconnaître ce que
nous avons fait et ce que nous faisons toujours. De nouveaux acteurs parlent de l’importance de la nature et de
l’environnement comme s’il s’agissait d’une nouveauté. Or, nous travaillons activement dans ces thématiques depuis notre fondation, en 1942! C’est donc parfois décourageant. Nous débordons d’idées et de projets que nous
devons souvent malheureusement mettre de côté, faute d’argent et de soutien.
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Aussi, récemment, vous avez obtenu une belle récompense, qui
couronne des décennies d’efforts soutenus.
En effet, en février 2011, les Clubs 4-H du Québec s’est vu décerner la plus haute distinction du programme «Ici,
on recycle!» soit l’Attestation de performance de niveau 3.Il s’agit d’une reconnaissance officielle du gouvernement du Québec, instaurée par Recyc-Québec afin de souligner les efforts remarquables des industries, des commerces et des institutions qui ont implanté, dans leur établissement, des mesures permettant la gestion responsable de leurs matières résiduelles.
Pour répondre au niveau 3, il faut arriver à détourner du site d’enfouissement au moins 80% de ce qu’on produit.
Or, nous avons réussi à atteindre un taux de 89,2%. C’est donc une très belle réussite, dont nous sommes très
fiers.
Merci pour cet entretien, madame Gignac, et bonne suite chez les Clubs 4-H.
www.clubs4h.qc.ca
BÉNÉVOLAT SCIENTIFIQUE

Norbert Lacroix, président du Club des ornithologues de Québec
La Toile scientifique: Monsieur Lacroix, parleznous d’abord de votre intérêt pour les oiseaux.
Norbert Lacroix: Il faut d’abord savoir que j’ai grandi
sur une ferme, dans la région de l’Outaouais. J’ai commencé vers l’âge de 10 ans à m’intéresser aux oiseaux que j’y voyais. J’ai d’abord voulu connaître ces
beaux oiseaux orangés et noirs qui volaient autour de
la maison, pour apprendre qu’il s’agissait d’Orioles de
Baltimore.
En tout, de manière autodidacte, j’ai réussi à identifier
45 espèces d’oiseaux sur la ferme jusqu’à mon adolescence. En grandissant, j’ai acheté des guides et
des instruments pour les observer. J’ai toujours
conservé un intérêt pour l’observation ornithologique.
Même à l’âge adulte, donc, vous avez conservé
votre passion.
Oui, j’ai toujours fait des observations durant mes
temps libres, mais au cours de ma carrière de professeur de mathématiques à l’Université Laval, j’avais
moins de temps à y consacrer. Je me suis joint au
Club des ornithologues de Québec depuis ma retraite,
il y a neuf ans.

Après quelque temps, on m’a demandé
de compléter le mandat d’une personne
qui n’avait plus de disponibilité pour le
conseil d’administration et je suis rapidement devenu secrétaire. Puis, de fil
en aiguille, on m’a approché pour être
le président. Je viens tout juste de commencer ma cinquième année.
Parlez-nous de votre club d’ornithologie. Quelles
activités mettez-vous en place?
Certaines de nos excursions sur le terrain sont réservées à nos membres, qui sont environ 700, alors que
d’autres sont ouvertes au grand public. Parfois, des
gens qui ont assisté à une de nos activités publiques
deviennent membres du Club pour parfaire leurs
connaissances dans le domaine.
Une fois par mois, de septembre à avril, nous organisons un événement baptisé Social-Ornitho. Nous offrons aussi sept conférences par année, trois à l’automne et quatre à l’hiver et au printemps. Nous donnons également des cours d’initiation de niveaux I et II
à toutes les personnes qui veulent apprendre à mieux
connaître les oiseaux qui les entourent.
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Vous effectuez également des activités de recherche au sein même du Club, n’est-ce pas?
Oui, nous avons un comité qui recueille les données
d’observation de nos membres. Nous pouvons également compter sur un comité qui s’intéresse aux espèces menacées et qui travaille en collaboration avec
Environnement Canada et avec le Regroupement
QuébecOiseaux.
Vous avez aussi des outils de promotion et de
communication pour rejoindre vos membres.
En effet, notre Bulletin ornithologique paraît quatre
fois par année. Nous avons aussi publié un guide de
sites ornithologiques intéressants dans la région, à
l’intention des amateurs de la faune ailée.
Par ailleurs, nous avons mis en place une « ligne rouge » téléphonique, qui indique les éléments ornithologiques spéciaux observés. Elle est mise à jour pratiquement sur une base quotidienne. De plus, notre
site Internet joue un rôle de transmetteur privilégié de
l’information à l’intention de nos membres et de tout
visiteur du site.
Comment procédez-vous pour attirer le public à
vos activités?
Intéresser les jeunes à la riche science qu’est l’ornithologie fait partie de nos missions.

À cet effet, nous avons implanté un comité relève jeunesse, qui utilise en particulier une trousse produite
par QuébecOiseaux. Nous nous assurons aussi d’être
présents à certains événements, qui se tiennent notamment au Domaine Maizerets, sur les Plaines d’Abraham, aux Floralies Jouvence ou au Jardin RogerVan den Hende, quelques fois par année, afin d’amener plus de gens encore à s’intéresser à l’ornithologie.
Certains médias locaux nous soutiennent en faisant la
promotion de nos activités. Nous participons aussi
tous les ans au 24 heures de science. En 2011, nous
proposerons d’ailleurs trois activités.
Et qu’est-ce qui vous occupe particulièrement en
ce moment?
Actuellement, nous travaillons avec le Service canadien de la faune et QuébecOiseaux à l’installation
d’une cheminée nichoir pour les martinets ramoneurs.
Il y en a notamment déjà une au Jardin botanique de
Montréal, une à Sherbrooke et quelques autres. Nous
souhaitions qu’il y en ait aussi une dans la région de
Québec. Et nous entretenons des liens avec quelques
autres associations de sciences naturelles. Tous nos
projets nous occupent donc considérablement!
Merci pour cet entretien, monsieur Lacroix, et
bonne chance dans tous ces projets.
www.coq.qc.ca

NOUVELLES

Café scientifique : À quel gène avez-vous mal?
En enquêtant parmi nos gènes, les médecins sont maintenant capables de connaitre très précisément les causes de certaines maladies. Dans certains cas ils peuvent aussi prédire à l’avance notre risque de souffrir de certaines pathologies ou l’efficacité d’un traitement. Ces nouvelles perspectives apportent autant d’espoirs que de questions car elles pourraient modifier
en profondeur la pratique médicale : de curative et universelle elle deviendrait alors prédictive,
préventive et personnalisée.
Voilà le point de départ de ce débat organisé par l’Association des communicateurs scientifiques du Québec, qui
rassemble des experts pour discuter des nombreuses questions soulevées par la médecine personnalisée
Les Drs Clarissa Desjardins, PDG du Centre d’excellence en médecine personnalisée, Pavel Hamet, de la Chaire de recherche du Canada en génomique prédictive et professeur de médecine à l’Université de Montréal, et
Marie-Hélène Parizeau, professeur de philosophie, de bioéthique et d’éthique de l’environnement à l’Université
de Laval participeront à cet événement, qu’animera Michel Rochon, journaliste scientifique et médical aux Nouvelles de Radio-Canada.
Le débat se tiendra le 7 avril prochain, de 18h à 20h au Café Quebecor du Monument National. Les personnes
intéressées à y participer sont invitées à réserver leur place en écrivant au evenements@acs.qc.ca.
www.acs.qc.ca
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C’est l’année de la chimie et des forêts!
L’année 2011 est à la fois l’Année internationale de la chimie et l’Année internationale des forêts, toutes deux
proclamées par l’Organisation des Nations Unies. Voici quelques informations sur celles-ci:
Année internationale de la chimie
Les objectifs principaux de la promulgation de l’année 2011 Année internationale de la
chimie sont de valoriser la prise de conscience et la compréhension par le grand public
de la façon dont la chimie peut répondre aux besoins mondiaux, d’encourager l’engouement des jeunes pour la chimie, de générer de l’enthousiasme face à l’avenir prometteur
de la chimie et de célébrer la contribution des femmes à la chimie, ainsi que les principaux événements historiques, notamment le 100e anniversaire de l’attribution du Prix
Nobel à Mme Curie.
Tout au long de l’année, le monde célébrera l’art et la science de la chimie, et sa contribution à la connaissance, à la protection de l’environnement, à l’amélioration de la santé,
et au développement économique.
www.chemistry2011.org/
Année internationale des forêts
Le logo de l’Année internationale des forêts évoque le thème « Des forêts pour les populations » en célébrant le rôle central des populations dans la gestion durable, la conservation et le développement viable des forêts de notre planète.
Les éléments visuels illustrent certaines des multiples valeurs des forêts et la nécessité
d’une vision à 360°: les forêts offrent un abri aux hommes et un habitat à la biodiversité,
sont des sources de nourriture, de médicaments et d’eau salubre; et jouent un rôle essentiel dans la préservation de la stabilité climatique et environnementale mondiale.
Tous ces éléments réunis renforcent le message selon lequel les forêts sont vitales pour
la survie et le bien-être des sept milliards d’habitants de la Terre.
Le logo de l’Année internationale des forêts existe dans les six langues officielles des
Nations Unies, soit l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
www.un.org/en/events/iyof2011/

Ouverture du Centre sur la biodiversité
Le Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal, érigé
au Jardin botanique, a ouvert ses portes le 10 mars dernier.
Fruit d'un partenariat entre l'Université et deux institutions de
l'Espace pour la vie, le Jardin botanique et l'Insectarium de
Montréal, ce nouveau centre comprend des installations ultramodernes dédiées à la recherche scientifique sur la biodiversité, sa préservation et sa valorisation.
En plus d'être un site qui regroupe des collections importantes
et un lieu privilégié de transfert des connaissances pour des
chercheurs d'ici et d'ailleurs, le Centre permettra de sensibiliser le public à la biodiversité, un enjeu essentiel à la préservation des espèces et des écosystèmes.
www.biodiversite.umontreal.ca
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École d’été de l’ISMER
L'Institut des sciences de la mer de Rimouski propose, du 24 au 27 mai 2011, une école
d'été. Pendant cette semaine de découverte, le métier d’océanographe sera présenté. Les participants seront
« immergés » dans le monde pluridisciplinaire des sciences marines au travers de démonstrations et de présentation faite par la communauté scientifique, chercheurs, techniciens de laboratoire et étudiants. Ce stage d'introduction aux sciences marines est destiné principalement aux étudiants qui fréquentent un collège ou une université et qui se passionnent pour la mer. Elle est aussi ouverte aux enseignants.
Le site Web dédié à l’école d’été en océanographie permet aux lecteurs d’obtenir davantage de renseignements
sur l’école et de s’inscrire en ligne. Date limite d’inscription : 15 avril www.ismer.ca/spip.php?article9

Un été de biosciences au Musée Armand-Frappier
Le Musée Armand-Frappier est déjà en train de préparer sa saison estivale, lui qui donne rendez-vous aux jeunes de 7 à 15 ans à l’occasion de ses camps scientifiques permettant une initiation unique aux sciences de la vie. Cet été, le Musée propose une nouveauté en accueillant les campeurs de 7 et 8 ans.
Le camp d’initiation à la microbiologie fait découvrir l’univers de l'infiniment petit et comporte plusieurs expériences de laboratoire, dont l’observation au microscope, la coloration de micro-organismes et la fabrication d'aliments à l'aide de ces derniers. Le camp
d'initiation à l'environnement et à la biodiversité propose aux campeurs la découverte de l’univers du monde vivant à travers de nombreuses expériences en laboratoire et d’une sortie en milieu naturel. Le camp d’initiation
aux biotechnologies s'articule autour de la découverte de l'ADN. De nombreuses expériences de génie génétique sont réalisées, dont la transformation bactérienne, permettant de créer une bactérie fluorescente. Quant au
camp d’initiation à la santé humaine et à la toxicologie, il propose de percer les mystères de l’anatomie humaine,
de sa physiologie et de l’interaction du corps humain avec son environnement, à travers une série d’expériences,
dont une dissection.
Offerts depuis 1995, les camps scientifiques se tiendront en 2011 du 27 juin au 26 août, du lundi au vendredi, de
9h à 16h30. Ceux qui souhaitent en connaître plus sur les prix et les modalités d’inscription sont invités à visiter
le site du Musée ou encore à composer le 450 686-5641, poste 4676. www.musee-afrappier.qc.ca

Le FIFA s’amorce bientôt
Le Festival international du film sur l’art se tiendra dans différents lieux montréalais du 17 au 27 mars prochain.
Encore une fois cette année, la programmation recèle une somme d’œuvres faisant la part belle à des thématiques scientifiques, dont l’architecture, l’énergie, l’informatique et l’environnement. Tous les détails utiles figurent
dans le site Web du Festival. Bonnes projections! www.artfifa.com

Apprenez-en davantage sur les soins palliatifs
Les avancées de la médecine contemporaine permettent à des individus souffrant de pathologies complexes
d’allonger leur vie de façon importante; parallèlement, cette même médecine offre quotidiennement des soins
personnalisés centrés sur le mieux-être optimal de chacun, que ce soit pour des malades atteints de cancer ou
d’autres conditions médicales et dont le pronostic vital est touché: ce sont les soins palliatifs.
Ces soins concernent la qualité de vie de chaque personne sur plusieurs plans: médical (soulagement des
symptômes de douleur, d’anxiété), psychosocial (accompagnement dans la dignité du malade et de ses proches), spirituel et religieux. Cette série de conférences, proposées par les Belles Soirées de l’Université de Montréal, explorera ces aspects des soins réservés aux malades en fin de vie ainsi qu’à leurs proches. Elles auront
lieu les jeudis, du 24 mars au 14 avril, au Pavillon 3200, rue Jean-Brillant de l’Université de Montréal.
www.bellessoirees.umontreal.ca/conferences-theme/science-et-vie/medecine-pour-tous.html
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24 HEURES DE SCIENCE

Aux enseignants intéressés : classes recherchées pour le 6 mai
Pour le 24 heures de science, certains organismes proposent des activités
‘scolaires’ qui sont conçues et réservées pour des classes. Certaines activités
se tiennent à l’extérieur de l’école et sont un beau prétexte pour une sortie
scolaire ‘science et techno’, d’autres peuvent se donner en classe. La plupart
sont gratuites. Plusieurs belles activités déjà inscrites n’attendent que vos
élèves! (Certaines activités sont organisées dans la semaine si le 6 mai est
une journée pédagogique)
N’hésitez pas à communiquer avec nous : 24heures@sciencepourtous.qc.ca ou 514 252-7456

Nouveau concept pour le programme grand public
Nous sommes confrontés à un beau problème cette année… Alors que pour le programme papier
2010, environ 90 activités étaient inscrites au moment de la conception de l’outil, cette année nous
avons près de 190…
Un petit « 1 » qui fait toute une différence. Nous avons donc décidé de produire deux programmes : un pour l’Est du Québec, et l’autre pour l’ouest.
Pour l’Ouest les régions seront :
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie

Pour l’Est les régions seront :
Bas-Saint-Laurent
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Québec
Mauricie
Nord-du-Québec
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Centre-du-Québec

Pour l’instant, nous n’avons pas encore d’activité inscrite sur la Côte-Nord.

Isabelle Pauzé
Perrine Poisson

