
L’ACCS
 
L’Association canadienne des centres de sciences renforce la capacité de ses membres à 
inspirer un Canada créatif et prospère par l’éveil aux sciences et à la technologie.
 
Nous constituons une plate-forme nationale pour les centres de sciences du Canada et l’ani-
mation scientifique informelle. Nos 45 centres de sciences, musées, aquariums et planétari-
ums membres attirent chaque année huit millions de visiteurs dont six millions d’adultes.

Mission à destination de Bennu: 
OSIRIS-REx pour les agents de communication

webinaire
Date et heure:
Le 9 août, 2016 11 h – 12h EST

Prix:
Gratuit

Le 8 septembre 2016, la sonde robotisée OSIRIS-REx sera lancée depuis 
le cap Canaveral, en Floride, pour un voyage d’une durée de sept ans 
pour rapporter sur Terre un morceau de l’astéroïde Bennu. OSIRIS-REx 
vise à trouver la réponse à certaines des questions les plus fondamentales 
de l’humanité… D’où venons-nous? Quel est notre destin? Le laser de 
fabrication canadienne de l’engin spatial – le plus perfectionné jamais envoyé 
dans l’espace – cartographiera l’astéroïde en 3D pour repérer les meilleurs 
sites où prélever l’échantillon qui reviendra sur Terre en 2024.  
Suivez le webinaire de l’Agence spatiale canadienne pour avoir une vue 
d’ensemble de la mission, de la contribution du Canada et des façons 
d’atteindre votre public cible au sujet de cette formidable aventure spatiale! 

Pour vous inscrire :

1. Allez à la page Événements 
du site Web de l’ACCS.
2. Inscrivez-vous au webinaire.
3. Vous recevrez un courriel 
contenant les informations de 
connexion.

Présentateur : 
Stéphane Desjardins

Stéphane Desjardins supervise la gestion de l’ensemble des projets 
d’exploration de l’Agence spatiale canadienne. Au cours des dernières 
années, ses équipes ont livré avec succès plus d’une douzaine de systèmes et 
d’instruments scientifiques dédiés à l’exploration planétaire et à l’astronomie 
et grâce auxquels la communauté scientifique canadienne bénéficie d’un 
accès privilégié à des missions internationales d’envergure.

Questions? info@casc-accs.com

Chef, projets d’exploration
Agence spatiale canadienne

Site Web : www.asc-csa.gc.ca 
Mission OSIRIS-REx : 
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/osiris-rex/default.asp 
Suivez-nous dans les médias sociaux! 
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/mediassociaux.asp 

Plus de renseignements:

Image: Vue d’artiste de l’instrument canadien OLA sur 
l’engin spatial OSIRIS-REx. (Source : MDA)

http://www.canadiansciencecentres.ca/vnements/~francais
http://www.canadiansciencecentres.ca/vnements/~francais
http://www.asc-csa.gc.ca 
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/satellites/osiris-rex/default.asp  
http://www.asc-csa.gc.ca/fra/mediassociaux.asp 

