
Le milieu de la science est un terrain fertile 

pour l’audace. Des idées folles et révolutionnaires

sont devenues des projets concrets grâce à des

scientifiques visionnaires qui n’ont pas eu froid 

aux yeux et qui ont cru à leurs idées. Les musées

de sciences peuvent se targuer d’en faire autant

dans l’ensemble de leurs opérations, de la

programmation d’activités jusqu’au financement. 

Cette année, le Centre des sciences de Montréal

est fier d’être l’hôte de la huitième conférence

annuelle de l’ACCS. Pendant trois jours, vous serez

invité à participer à une foule d’ateliers et de

conférences aux thèmes particulièrement variés,

en plus d’assister à la présentation de notre

conférencière-vedette, Chantal Petitclerc. Le 

jeudi 6 mai, les exposants vous accueilleront à

leurs kiosques et vous présenteront les derniers

produits et services développés pour les musées

et les centres de sciences. En tant que délégués,

exposants ou partenaires, vous êtes également

invités à participer aux diverses manifestations et

activités sociales, dont le Cocktail de bienvenue

du mercredi soir, le Cocktail au Cœur des

sciences à l’Université du Québec à Montréal,

ainsi que le Gala de remise de prix nationaux, 

où seront célébrés les membres de l’ACCS qui 

se sont démarqués au cours de l’année 2009. 
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Message du Conseil
d’administration de l’ACCS

Dans la vie comme au travail, il faut parfois un grain d’audace!
Saisir l’occasion de se montrer téméraire et intrépide, faire fi
de la prudence, prendre des risques. C’est ce qui engendre
l’innovation et alimente sans cesse l’évolution. Et c’est aussi
ce qui crée l’intérêt de la vie et du travail. 

Le Conseil d’administration a le plaisir de vous souhaiter la
bienvenue à la Conférence annuelle 2010 de l’ACCS.

Ce retour à Montréal nous remplit d’enthousiasme. Nos
hôtes du Centre des sciences de Montréal ont élaboré un
programme formidable composé de séances d’apprentissage
inspirantes et d’événements sociaux enrichissants. Ils nous
donnent ainsi la chance de rendre hommage au travail
d’avant-garde qu’effectuent aujourd’hui les centres des
sciences du Canada. 

Nous tenons à remercier chaudement tous les organisateurs,
les commanditaires, les exposants et les délégués qui ont uni
leurs efforts pour faire de cette conférence la manifestation
nationale la plus importante en matière de réseautage et 
de perfectionnement professionnel.    

Nous attendons avec impatience les discussions que nous
aurons dans les prochains jours – à l’occasion de la présen -
tation du conférencier-vedette, des séances simultanées et
des cocktails – sur l’audace dont nous devrons tous faire
preuve pour progresser et favoriser la créativité et la prospé -
rité au pays par notre engagement indéfectible à l’égard 
des sciences et de la technologie.

Bien cordialement, 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ACCS 2009-2010

Présidente: Tammy Adkin, London Regional Children’s Museum

Vice-président: Dov Bercovici, Discovery Centre

Trésorière: Catherine Paisley, Ontario Science Centre

Secrétaire: Josée Duhaime, Centre des sciences de Montréal

Président sortant: Jim Marchbank, Science North

Directrice : Tracy Calogheros, The Exploration Place

Directeur: David Desjardins, Science Est

Directeur: Claude Faubert, Musée des sciences 
et de la technologie du Canada

Directrice: Claudette Leclerc, The Manitoba Museum

Directrice: Elizabeth McCrea, Musée canadien de la nature

Directeur: George Smith, TELUS World of Science – Edmonton. 



Message de la présidente et 
chef de la direction de la Société
du Vieux-Port de Montréal

Chers collègues, 

En mon nom et au nom de toute l’équipe du Centre des
sciences de Montréal (CSM), je vous souhaite la bienvenue 
à Montréal, bienvenue au Vieux-Port et bienvenue au CSM
pour cette huitième conférence de l’ACCS.

Cette année, le thème de notre rencontre est l’audace. En
effet, pour être pertinents au sein de notre communauté et
être crédibles auprès des partenaires potentiels, nous devons
oser, créer, innover et prendre des risques. Mais rien n’est 
à notre épreuve, car l’audace et le sens du risque font partie
du code génétique de nos institutions.

Ces quelques jours de rencontres et d’échanges nous
permettront de réfléchir, de prendre du recul et de partager
des expériences inédites que nous avons osé réaliser. Nous
pourrons ainsi constater comment nos institutions ont changé
les paradigmes et développé des approches novatrices pour
faire les choses, pour créer de nouveaux modèles de
partenariats et de collaborations. 

Après 2005, c’est un grand honneur de vous recevoir pour
une deuxième fois, et tout particulièrement cette année, puisque
2010 marque les célébrations du 10e anniversaire du CSM. 

Je suis fière de pouvoir dire que depuis son ouverture, le 1er

mai 2000, le CSM a su jouer d’audace, et plus que jamais
en 2010 en présentant Sexe: l’expo qui dit tout !, une initia -
tive qui propose au public d’explorer un sujet intime et
essentiel à nos vies.

Je vous souhaite à tous des discussions inspirantes, des
échanges constructifs, et un bon séjour à Montréal.  

Bonne Conférence 2010!

Claude Benoit
Présidente et chef de la direction
Société du Vieux-Port de Montréal
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MERCREDI 5 MAI 

12h à 18h30: Inscription

13h à 16h30: Atelier de pré-conférence 

Où en sommes-nous? 
Comprendre l’impact de nos expositions
Où: Espace Bernard Lamarre – En anglais

Faire participer le visiteur à une expérience d’apprentissage
constitue pour les centres des sciences un objectif fondamental.
Il nous incombe donc d’évaluer l’efficacité des expositions 
si nous souhaitons que nos pratiques soient exemplaires et 
si nous voulons comprendre l’impact des activités offertes 
sur le visiteur. 

L’apprentissage représente un processus actif par lequel une
personne attribue un sens en fonction de ses connaissances
et expériences antérieures, de sa motivation et de ses intérêts
personnels. Il importe au premier chef de comprendre le
processus et les preuves d’apprentissage en vue d’évaluer
l’efficacité et l’impact de nos expositions. Dans cet atelier,
Chantal Barriault, de Science Nord, initiera les participants 
à quelques méthodes de recherche et cadres d’évaluation
fondés sur les recherches actuelles en matière de libre choix
des environnements d’apprentissage. Les participants se
familiariseront avec des techniques d’évaluation pratiques
qu’ils pourront adapter à leur propre centre. 

Animatrice/présentatrice:
CHANTAL BARRIAULT, co-directrice, Communication de la
science, Scientifique senior, Recherche et évaluation, Science
Nord, Sudbury

Avec le support de: 

18h30 à 21h30: Cocktail de bienvenue au Centre
des sciences de Montréal

Venez rencontrer de nouveaux collègues et revoir les anciens
au cocktail dînatoire qui donnera le coup d’envoi de la
Conférence 2010 de l’ACCS! Le Cocktail de bienvenue aura
lieu au Centre des sciences de Montréal, vous donnant ainsi
la chance de visiter la toute dernière exposition temporaire
«Sexe: l’expo qui dit tout !» Soyez-y ! Bienvenue aux nouveaux
délégués !

Présenté par :
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JEUDI 6 MAI  

8h30 à 16h30: Inscription

8h30 à 17h45: Salon des exposants 
dans le Hall Panoramique 

9h à 10h: Conférence d’ouverture – 
Chantal Petitclerc  

Où: Perspective 235° – Traduction simultanée

Elle a su faire face à l’adversité pour établir de nouveaux
records du monde, gagner des médailles d’or et devenir une
source d’inspiration pour tous les Canadiens. Elle est l’exacte
représentation de la détermination, de la persévérance et de
la discipline. 

Présentée par : 

10h à 10h30: Pause-santé dans le Salon 
des exposants

10h30 à 12h: Ateliers concomitants 

1. Planification stratégique 
Où: Atelier 1 – En anglais

Au cours des dernières années, le monde a changé
radicalement et les centres des sciences se sont vus forcés 
de modifier leur approche stratégique afin de satisfaire
efficacement aux exigences des nouvelles réalités démogra -
phiques, de l’évolution des tendances touristiques et de la
conjoncture économique instable. Pour assurer leur survie,
bien des centres des sciences ont entrepris de revoir leur
orientation stratégique, leur structure et leur fonctionnement,
et ont mis au point des plans d’affaires détaillés qui leur
permettront de redresser la situation.

Cette présentation portera sur le processus de planification
organisationnelle qu’ont amorcé récemment trois établis -
sements dans le but d’atteindre leurs objectifs stratégiques 
et d’améliorer leur fonctionnement. Vous en apprendrez
davantage sur les défis, les revers et les réussites des
organisations qui entreprennent de changer.



JEUDI 6 MAI

Animateur/présentateur : 
JIM MARCHBANK, chef de la direction, Science Nord,
Sudbury

Co-présentateurs : 
GEORGE SMITH, chef de la direction, TELUS World 
of Science, Edmonton

MARIE-CLAUDE BIBEAU, directrice générale, Musée 
de la nature et des sciences, Sherbrooke

Atelier présenté par :

2. Changer le système de l’intérieur : l’influence des
centres des sciences sur le programme d’enseignement 
Où: Atelier 2 – En anglais

Étude de trois cas dans lesquels la collaboration de centres
des sciences à des projets entrepris conjointement avec 
des ministères de l’éducation et des commissions scolaires 
a orienté la conception du programme d’enseignement. 
Des représentants des centres des sciences du Nouveau-
Brunswick, du Québec et de l’Ontario feront part de leurs
expériences, positives ou négatives. Ils s’entretiendront 
sur la possibilité de motiver les élèves et de susciter leur
enthousiasme, non seulement dans les centres mêmes, 
mais également à l’école en agissant sur la conception 
du programme, la formation des enseignants et en tenant
compte des recherches actuelles en éducation.

Animateur/présentateur : 
MICHAEL EDWARDS, directeur de la programmation, 
Science Est, Fredericton

Co-présentateurs : 
KAREN MATHESON, directrice de l’éducation, Science Est,
Fredericton

DANIELLE WALTENBURY, scientifique senior, Éducation 
et programmes nordiques, Science Nord, Sudbury

ROGER ROY, chargé de projets, Éclairs de sciences, 
Centre des sciences de Montréal

3. Les vidéoconférences: Brancher les musées, les
centres des sciences et les sites patrimoniaux aux écoles  
Où: Perspective 235° – Traduction simultanée 

À l’automne 2006, la Biosphère d’Environnement Canada 
à Montréal a entrepris la diffusion de vidéoconférences
éducatives interactives et en direct dans les écoles et les
organismes de l’ensemble du Canada. Parcs Canada a
également mis à l’épreuve le potentiel d’apprentissage se
rattachant aux vidéoconférences et l’intérêt général que
celles-ci pouvaient susciter. Par l’intermédiaire d’Internet, 
ces conférences ouvrent aux élèves l’accès aux connaissances 



techniques de la Biosphère en matière d’environnement et
familiarisent ces derniers avec les parcs nationaux et les sites
patrimoniaux historiques et éloignés.

En collaboration avec le conseil scolaire de district Kawartha
Pine Ridge, en Ontario, plusieurs programmes de vidéocon -
férences ont été présentés et évalués sur le plan des résultats
éducatifs, de la sensibilisation des élèves et du renforcement
des liens affectifs. Cette présentation donnera un aperçu des
expériences relatives aux vidéoconférences. Nous vous indi -
querons comment votre établissement pourrait s’y prendre
pour créer des contextes d’apprentissage solides, renforcer
l’intérêt et les liens affectifs des élèves… en toute virtualité !

Animateur/présentateur :
RENÉ BRUNET, coordonnateur d’éducation à distance et de
vidéoconférences, La Biosphère d’Environnement Canada,
Montréal

Co-présentateurs :
MICHAEL WHITE, analyste principal de la recherche -
nouveaux médias, Direction de l’information publique 
et de l’information, Parcs Canada, Gatineau

COLIN JAGOE, consultant en éducation des sciences et
technologies, Commission scolaire de Kawartha Pine Ridge

JEFFREY B. BROWN, consultant en éducation des
technologies et ressources d’enseignement, Apprentissage 
en ligne, Commission scolaire de Kawartha Pine Ridge

12h à 13h30: Dîner dans le Salon des exposants 

Une occasion d’échanger avec nos exposants sur les nouveaux
produits et services offerts aux musées et centres de science! 

Présenté par :

13h30 à 15h: Ateliers concomitants

4. Tri et sélection pour une réussite stratégique: la mise
sur pied d’une entreprise sociale   
Où: Atelier 1 – En anglais

En règle générale, parmi les nombreuses suggestions lancées
dans l’espoir de faire augmenter les recettes, seulement une
ou deux méritent une analyse sérieuse. Cet atelier interactif
portera sur le processus qui conduit un centre des sciences 
à trouver les idées les plus pertinentes et prometteuses en 
vue d’assurer sa pérennité au moyen du revenu gagné.

Les cadres ou gestionnaires supérieurs qui cherchent à
développer une entreprise sociale, au sein de leur centre 
des sciences, bénéficieront de cette présentation. 8/20



Le public trouvera un cadre solide qui servira de base pour
développer des idées d’entreprise, trier ces idées et les
concrétiser. Une discussion générale sur les critères à retenir
mettra en lumière les facteurs de réussite et d’efficacité d’une
entreprise sociale. Des exemples tirés de situations réelles
compléteront l’atelier. Les idées, les commentaires et l’expé -
rience de l’audi toire orienteront la démarche des participants.
La réflexion et l’interaction seront à l’honneur.

Animateur/présentateur : 
JOHN BAKER, chef de direction, Aperio, Toronto

Co-présentateur : 
CHAD MARTIN, consultant, Aperio, Toronto

5. Lâcher prise : modifier le rôle des éducateurs 
des centres des sciences 
Où: Atelier 2 – En anglais

En règle générale, les éducateurs des centres des sciences
font autorité lorsqu’il s’agit de mettre au point la démarche
pédagogique et de la communiquer au public. Mais nous
commençons à mettre ce modèle en question en nous
demandant s’il n’y aurait pas lieu de cesser d’exercer un
contrôle sur cette démarche. Cet atelier interactif fournira 
aux participants l’occasion d’examiner différentes approches
relativement à notre rôle dans la démarche pédagogique,
d’échanger sur le sujet, ainsi que de voir comment ils
pourraient tirer parti de cette nouvelle philosophie dans leur
propre centre des sciences. Nous présenterons à titre d’étude
de cas l’expérience de TELUS World of Science, à Calgary.
Notre présentation s’adresse à un public diversifié… qui aura
droit à des activités pratiques amusantes, à une discussion
stimulante et à des idées intéressantes «à emporter » !

Animatrice/présentatrice: 
BRANDI CHUCHMAN, coordonnatrice des programmes
publics, TELUS World of Science, Calgary 

6. Provocation ou réflexion? 
Où: Perspective 235° – Traduction simultanée

Qu’est-ce qu’une exposition controversée? Pourquoi certaines
institutions font-elles le choix d’en présenter? Quatre pané -
listes vous proposent de suivre le chemin qui a mené leurs
institutions à prendre cette décision. Suivez-les dans leurs
doutes et leurs certitudes. Voyez comment ils ont préparé
leurs équipes et leurs visiteurs à réfléchir à des sujets aussi
confrontant que la personnalité, la sexualité, la vie et la mort,
la beauté et la laideur.

À travers les expositions Body Worlds, Sexe: l’expo qui dit tout !,
Qui suis-je? et un projet d’exposition sur l’amiante, vous
apprendrez que le but premier de ces expositions n’est pas 
de provoquer pour attirer les foules, mais bien d’amener le
visiteur au cœur d’un débat qui suscite des questionnements, 
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des réflexions et des changements à la fois au sein de 
l’institution et des publics qu’elle dessert. 

La présentation sera suivie d’une période d’échanges entre
les panélistes et les participants. 

Animatrice/présentatrice: 
CAROL PAUZÉ, directrice des expositions, Centre des sciences
de Montréal 

Co-présentatrices : 
ARMELLE LE GOUIC, responsable de la collection et de la
programmation, Musée minéralogique et minier de Thetford
Mines

MARIE-CLAUDE LETARTE, chargée de projets, Centre de
production scientifique, Musée de la nature et des sciences,
Sherbrooke

15h à 15h30: Pause-santé dans le Salon 
des exposants

15h30 à 16h45: Ateliers concomitants

7. Réussir en français dans un monde anglophone: 
oser être minoritaire
Où: Atelier 1 – En anglais

Les centres des sciences du Canada qui travaillent ou
souhaitent travailler dans les deux langues officielles du pays
sont invités à assister à cette présentation sur les défis et les
avantages que comporte l’utilisation du français dans les
expositions, la programmation, les manifestations spéciales 
et sur le site Web. Nous nous pencherons sur les difficultés
qu’entraînent l’usage du français dans un milieu largement
anglophone, depuis l’établissement d’un dossier convain -
quant et l’évaluation des besoins et perspectives, jusqu’à la
recherche de moyens judicieux et efficaces d’utiliser les
ressources en vue de proposer des contenus francophones
d’excellente qualité. Les membres du groupe d’experts feront
part de leur expérience personnelle à cet égard en s’appuyant
sur des exemples tirés d’expositions récentes. Le public sera
également invité à participer à une discussion sur la «situation
du français » dans les centres des sciences et à communiquer
ses commentaires et suggestions sur le sujet.

Animatrice/présentatrice: 
MARICI DILLON, écrivaine et éditrice scientifique-langue
française, Centre des sciences de l’Ontario, Toronto  

Co-présentateur : 
JACQUES BOURGEOIS, Promotion et marketing, Centre
d’interprétation du marais Oak Hammock
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8. Le rayonnement… ou lorsque les sciences vont 
au public ! 
Où: Atelier 2 – En anglais

Cette discussion entre experts permettra aux participants 
de se familiariser avec la variété des programmes et des
expériences proposés au public à l’extérieur des centres des
sciences. Les spécialistes feront part des stratégies et des
enjeux liés à cette démarche et en aborderont les aspects
pratiques (pourquoi, comment, qui, combien, etc.). Au cours
des trente dernières minutes de la séance, les participants
seront invités à s’entretenir en petits groupes avec deux
spécialistes, qui répondront à leurs questions et leur
fourniront de plus amples renseignements.

Animatrice/présentatrice: 
NICOLE CHIASSON, directrice des programmes éducatifs 
et nordiques, Science Nord, Sudbury

Co-présentatrices : 
JO-ANN COGGAN, gestionnaire engagement
communautaire, TELUS World of Science, Vancouver

KELSEY ARMSTRONG, directrice des programmes scolaires,
TELUS World of Science, Edmonton

MICHAEL EDWARDS, directeur de la programmation, 
Science Est, Fredericton

9. L’audace du changement 
Où: Perspective 235° – Traduction simultanée

Fini le temps où les musées et centres de sciences travaillaient
en vase clos, centrés sur eux-mêmes! La réalité contemporaine
de nos institutions, tant pour des raisons de rationalisation
que pour réaliser des initiatives audacieuses, s’oriente défini -
tivement vers la collaboration, le partenariat, le partage et
l’entraide. Sandra Corbeil présentera des exemples concrets
contribuant à soutenir la collaboration entre les trois
composantes de la Société du Musée des sciences et de 
la technologie du Canada dans le but de développer des
projets permettant d’atteindre des objectifs communs, tout 
en maintenant l’indépendance de chaque institution. Benoît
Légaré présentera Montréal Ville de verre, l’histoire d’une
innovation, grand projet novateur pan montréalais qui regroupe
la participation de 26 musées, galeries, artisans, et autres
partenaires. Cet événement d’envergure internationale,
organisé conjointement par le Centre des sciences de
Montréal et la Société des directeurs des Musées montréalais,
se tiendra de février à décembre 2010. 

Animatrice/présentatrice: 
SANDRA CORBEIL, gestionnaire éducation, programmes 
et événements, Musée des sciences et de la technologie 
du Canada, Ottawa

Co-présentateur : 
BENOÎT LÉGARÉ, vice-président et directeur du Centre 
des sciences de Montréal
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15h à 17h30 

10. Balade géologique et architecturale avec le Coeur
des sciences de l’UQAM – En français
Où: L’autobus vous attendra devant le Centre des sciences
de Montréal à 14h45.

Saviez-vous que l’on trouve des fossiles et des grenats le
long de nos rues? Cette balade géologique et architecturale
sur la rue Sherbrooke vous fera découvrir les secrets du sous-
sol qui se cachent dans les pierres de taille (calcaire, granite,
grès, etc.) utilisées pour la construction des bâtiments. Elle
sera animée par deux consultants en géologie et en urbanisme.

Animateurs : 
JEFFREY VAILLANCOURT et YONA JEBRAK, Cœur des
sciences de l’UQAM

Présentée par : 

17h30 à 19h30: Cocktail au Cœur des sciences
de l’UQAM

Où: Centre-ville de Montréal. Une navette sera mise 
à votre disposition. Le départ se fera à 17h15, du Centre 
des sciences de Montréal.

Présenté par : 
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9h à 10h: Assemblée générale annuelle dans l’Espace
Bernard Lamarre – En anglais

10h à 10h30: Pause-santé sur la Passerelle

10h30 à 12h: Ateliers concomitants

11. La conception des expositions : tendances mondiales 
Où: Atelier 1 – En anglais

La conception des expositions se doit d’être à la hauteur 
des enjeux les plus actuels. Quels thèmes planétaires les
centres des sciences mettent-ils à l’honneur? De quelle façon
abordent-ils ces thèmes? Quelle incidence ces thèmes
auront-ils sur la planification entourant nos établissements?
Les exposés porteront sur une diversité de projets et de budgets.

• 10 minutes : survol de divers projets lancés par des centres
des sciences de l’extérieur du Canada; 

• 10 minutes : réflexion sur les thèmes et les médias
communs; 

• 20 minutes : discussion sur l’impact de ces tendances 
sur les centres des sciences du Canada; 

• 10 minutes : discussion sur les mesures à prendre pour tirer
parti de ces tendances mondiales. 

Animateur/présentateur : 
PHIL ALDRICH, directeur, AldrichPears Associates, Vancouver

Co-présentateurs : 
STEPHEN PETRI, directeur, Reich and Petch, Toronto

JULIE MOSKALYK, scientifique, Science Nord, Sudbury

IAN MCLENNAN, directeur, Ian McLennan Consulting, Edmonton

Atelier présenté par :

12. Nourrir la bête: 2 façons différentes pour maximiser
l’exploration du financement privé des institutions 
Où: Atelier 2 – En anglais

Joignez-vous à nous pour une séance unique qui présente
deux modèles pour soutenir les entrées de fonds privés dans
les institutions muséales et centres de science (le membership
et les commandites majeures). Vous pourrez ainsi demeurer
dynamiques et efficaces en appliquant ces modèles dont les
preuves ont été faites. Qu’est-ce qui fonctionne le mieux? 
Les biscuits ou les carottes? Comment bien réagir lorsque les
inévitables périodes plus difficiles arrivent? Cette séance met
l’emphase sur l’accroissement du membership et les sources
de financement inusités qui peuvent permettre d’assurer la
croissance et ajuster les aspects du marketing et des ventes.
Des exemples, des idées et des résultats présentés par deux
responsables qui ont mis en pratique les différents concepts 
présentés. N’hésitez surtout pas à venir présenter vos idées
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et vos modèles qui ont aidé à accroître les fonds privés 
de vos institutions respectives.

Animateur/présentateur : 
PIERRE HARVEY, Musée de la nature et des sciences,
Sherbrooke

Co-présentatrice:  
LENE ROSENMEIER, Centre des sciences de l’Ontario,
Toronto

13. PECHA KUCHA 
Où: Espace Bernard Lamarre – Traduction simultanée

Développer une programmation interdisciplinaire 
pour accroître le pouvoir des enseignants dans 
un monde en perpétuel changement

Dans notre monde en constante évolution où l’interdépen -
dance s’accentue sans cesse, la collaboration entre diverses
disciplines s’impose en vue de trouver des solutions aux
nouveaux enjeux. Les centres des sciences peuvent apporter
leur contribution en développant une programmation
interdisciplinaire qui leur permettra de cibler de nouveaux
enseignants et de nouveaux publics. Citons à titre d’exemple
un atelier de bioinformatique qui fait appel à des connais -
sances spécialisées en biologie et en mathématiques pour 
la conception d’algorithmes qui permettront d’explorer la
base de données GenBank. De nouvelles combinaisons
pourraient attirer au centre des sciences des enseignants
d’autres disciplines, telles que les études commerciales et
l’enseignement technologique, le changement climatique 
et l’économie, ou l’éducation sanitaire et les médias. 

Animatrice/présentatrice:
BHAVLEEN KAUR, éducatrice scientifique, Centre des sciences
de l’Ontario, Toronto

Co-présentateur :  
STEWART CRAVEN, enseignant (École scientifique), Centre
des sciences de l’Ontario (secondé par la Commission
scolaire de Toronto

Le grand monde de SCIENCE EN JEU

SCIENCE EN JEU est un monde virtuel dédié aux sciences,
qui s’adresse aux jeunes de 9 à 16 ans et qui séduit petits 
et grands, partout à travers le monde. Ludique autant qu’il
est instructif, il permet au joueur de découvrir des domaines
de la connaissance humaine variés par le jeu. Manipuler 
des objets rares, effectuer des expériences virtuelles sur des
équipements sophistiqués, mesurer ses connaissances à 
celles des autres joueurs, consulter des contenus scientifiques
multimédias riches, visiter des îles thématiques comme
Génomia, le petit monde de la génomique; il y a beaucoup
à faire sur SCIENCE EN JEU. Venez explorer avec nous les
multiples îles thématiques du monde de SCIENCE EN JEU. 
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Vous serez en présence de membres de l’équipe du studio
CREO, spécialisés en production de matériel de vulgarisation
scientifique, pour une visite guidée enlevante qui ne manquera
pas de vous donner envie d’y voyager aussi !

Animatrice/présentatrice:
GENEVIÈVE LAJEUNESSE, chargée de développement,
CREO, Montréal

UrbanQuest.com: L’aventure au musée 

UrbanQuest.com est une entreprise spécialisée dans la con -
cep tion d’activités de type chasse au trésor qu’elle propose à
divers milieux, notamment les musées. Ces activités favorisent
l’interaction du public avec le contenu des expositions selon
une perspective nouvelle et unique. Implanté gratuitement, 
le programme est de conception statique, ce qui permet à
tous de l’utiliser en tout temps. Il attire en outre de nouveaux
clients (puisque les quêtes sont vendues sur UrbanQuest.com).
De l’avis des enseignants du secondaire, cette nouvelle
méthode interactive se révèle formidable parce qu’elle sollicite
la participation des élèves. Le musée gagnera également en
offrant Quest à sa boutique-cadeau. Cette présentation
explique les détails du program me et de sa mise en œuvre. 

Animateur/présentateur : 
ANTHONY WOODS, président, UrbanQuest, Ottawa

La robotique Lego 

Cette présentation se penche sur la possibilité qu’offre Lego
Éducation, aux élèves de six ans et plus, d’explorer et de
découvrir la science, la technologie, l’ingénierie et les mathé -
matiques au moyen d’une méthode concrète, passionnante 
et amusante. Lego a produit trois plateformes robotiques
(WeDo, NXT et Tetrix) visant une vaste gamme de niveaux 
et d’aptitudes. Les élèves sont mis au défi de construire et de
programmer des robots intelligents en suivant les instructions
par étapes et en utilisant la fonction glisser-déplacer. Ils en
arrivent par la suite à concevoir leurs propres modèles. 

Animateur/présentateur : 
WAYNE LANGDON, directeur des ventes nationales,
Spectrum Educational Supplies Ltd.

Co-présentateur :  
MATTHEW THOMPSON, directeur du catalogue – sciences
au secondaire, Spectrum Educational Supplies Ltd.

Le Planétarium Rio Tinto Alcan: innovation 
et audace 

En 2012, le Planétarium de Montréal intégrera ses nouveaux
locaux dans un bâtiment innovateur et original érigé au pied
de la tour du Stade olympique, en face du Biodôme de
Montréal et à deux pas du Jardin botanique et de l’Insec -
tarium. L’arrivée du Planétarium Rio Tinto Alcan fera du site
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le plus important complexe muséologique en sciences
naturelles au Canada. 

La présentation portera sur le concept architectural du futur
planétarium, sur l’audace de la programmation en astro -
nomie et les diverses expériences qui seront offertes aux
visiteurs. 

Animateur/présentateur : 
PIERRE CHASTENAY, astronome, Planétarium de Montréal

L’alliance entre les arts médiatiques et les sciences

De plus en plus au Canada et à travers le monde, les
musées et centres des sciences mettent en place des projets
de collaboration ayant pour objectif de diffuser des œuvres
d’artistes en arts médiatiques. Produire des œuvres dans ce
cadre de diffusion présente des défis stimulants à la fois 
pour les artistes et pour les musées des sciences. Ce type 
de collaboration permet d’élargir les publics cibles et d’allier
des projets novateurs en arts médiatiques aux sciences et
technologies. Venez voir les projets de collaboration produits
par Molior et présentés au Centre des sciences de Montréal.

Animatrice/présentatrice: 
ANDRÉE DUCHAINE, directrice générale, Le groupe Molior,
Montréal

12h à 13h30: Dîner libre

13h30 à 15h: Ateliers concomitants

14. Community Science Celebrations – Collaborer avec
les collectivités pour les amener à découvrir la science
qui les entoure
Où: Atelier 1 – En anglais

«Découvrez la science qui vous entoure» : voilà le thème 
des Community Science Celebrations de Science World. 
Ce programme de sensibilisation du public comprend une
semaine d’activités communautaires axées sur la science 
et la technologie qui se termine par une manifestation
gratuite à caractère scientifique organisée dans un collège
communautaire, une école ou un centre récréatif de la
région. Cet événement familial amusant s’adresse et fait
appel à l’ensemble de la collectivité. En quoi les Community
Science Celebrations diffèrent-elles des programmes de
sensibilisation traditionnels? Dans le cadre d’une présentation
interactive, nous aborderons les thèmes suivants :
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• les aspects pratiques et la mise sur pied du modèle 
du programme; 

• les avantages et désavantages de cette méthode 
de sensibilisation; 

• ce que cinq années de prestation de ce programme nous
ont appris — nos défis en vue de permettre aux dirigeants
communautaires de poursuivre les Community Science
Celebrations sans notre appui.

Animatrice/présentatrice: 
JO-ANN COGGAN, gestionnaire engagement communautaire,
Science World, Vancouver

Co-présentatrice:  
PARIS GAUDET, chargée de projet, Mid-Island Science,
Technology & Innovation Council (MISTIC), Nanaimo

15. Les services partagés: cerner les économies
d’échelle et en susciter de nouvelles 
Où: Atelier 2 – En anglais

Au même titre que le monde des affaires en général, les
centres des sciences se voient sans cesse forcés d’améliorer
leur rendement économique et de réduire le chevauchement,
tout en offrant davantage à leurs membres et à la collectivité.
Compte tenu de ce contexte, nous discuterons des possibilités
de partenariats et examinerons les pratiques exemplaires.
Comme bien des organisations l’ont constaté, ce sont les
activités complémentaires qui se prêtent le mieux au parte -
nariat: soutien administratif, gestion des ressources humaines,
soutien juridique, approvisionnements et services, services
financiers, etc. Au cours de cet atelier, nous étudierons les
principaux aspects de la question, mais effectuerons égale -
ment des analyses par cas, en nous penchant notamment 
sur les problèmes particuliers des participants.

Animateur/présentateur: 
JOHN BAKER, chef de direction, Aperio, Toronto

Co-présentateur: 
CHAD MARTIN, consultant, Aperio, Toronto

16. Messages en mouvement: nouvelle technologie 
et communication scientifique 
Où: Espace Bernard Lamarre – Traduction simultanée

Des traditionnels écrans Copie statiques à la signalisation
numérique, à la technologie immersive et aux expositions
mobiles médiatisées, les moyens de transmettre l’information
scientifique au visiteur se sont multipliés par dix au cours des
dernières années. Quelle forme de communication convient
le mieux à un public donné? La haute technologie est-elle
forcément la meilleure solution? Comment tirer le meilleur

VENDREDI 7 MAI



parti de ce que notre établissement peut offrir afin d’inté -
resser le plus vaste auditoire possible? Et quelles pressions
ces nouveaux types de contenus exercent-ils sur la dotation
en personnel et sur les compétences? Cette présentation
abordera les progrès récents et en cours dans les divers
médias qui s’offrent à la communication scientifique à
l’intérieur et à l’extérieur de nos établissements. Nous
proposerons des études de cas et des exemples, puis les
participants prendront part à un exercice visant à trouver 
des idées d’expositions futures.

Animateur/présentateur : 
MEIKO BAE, designer senior des expositions, 2D, 
Centre des sciences de l’Ontario, Toronto

Co-présentateurs : 
CAROL PAUZÉ, directrice, Direction des expositions, 
Centre des sciences de Montréal 

MICHAEL WHITE, analyste principal de la recherche -
Nouveaux médias, Direction de l’information publique 
et de l’éducation, Parcs Canada, Gatineau

15h à 15h30: Pause-santé sur la Passerelle

15h30 à 16h45: Ateliers concomitants

17. Travailler avec des spécialistes de l’extérieur 
Où: Atelier 1 – En anglais

Nous faisons tous appel à des collaborateurs de l’extérieur.
Or, travailler avec des spécialistes agissant à titre de bénévoles,
de conseillers ou de membres de groupes communautaires
présente d’énormes avantages, mais comporte aussi des
risques. Nous nous pencherons sur des techniques innovatrices
et éprouvées qui permettent de s’adjoindre les personnes de
l’extérieur convenant le mieux à l’organisation, sur la façon
de travailler efficacement avec ces personnes, ou de préparer
d’éventuels collaborateurs.

Animatrice/présentatrice:  
CARLY DE BOICE, chargée de projets programmation, Projet-
Centre des sciences 2011, TELUS World of Science, Calgary

Co-présentatrices :  
STACEY CROZIER, chargée de projets programmation, Projet-
Centre des sciences 2011, TELUS World of Science, Calgary

JENNIFER PINK, directrice, programmes scientifiques, Science
Nord, Sudbury

THÉRÈSE BARIBEAU, gestionnaire, Musée de l’environnement,
La Biosphère d’Environnement Canada, Montréal
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18. La science citoyenne: instrument d’engagement 
Où: Atelier 2 – En anglais

La participation du public aux initiatives de surveillance
écologique et scientifique, de même que les programmes
publics d’archéologie in situ, offrent une expérience concrète
sur le terrain qui permet aux gens de se sensibiliser aux
processus environnementaux, aux technologies comme le
GPS, à la recherche scientifique et à la protection d’aires
importantes. La Biosphère d’Environnement Canada, le
Centre des sciences de l’Ontario et Parcs Canada s’emploient
à faciliter la mise en œuvre de ces programmes dans les
régions urbaines, les parcs nationaux, les lieux historiques
nationaux et les aires marines nationales de conservation 
du pays.

Cette présentation mettra l’accent sur les enjeux et les défis
que représentent, pour le personnel, la communauté
scientifique et le public, la création et l’implantation de ces
programmes selon la perspective institutionnelle et celle 
du Centre des sciences.

Nous tirerons des exemples de sources diverses : J’adopte 
un cours d’eau, BioTrousse, Attention nature, les programmes
publics d’archéologie et les programmes du Centre des
sciences de l’Ontario. Nous animerons ensuite une discus -
sion sur la possibilité d’adapter des programmes similaires
dans d’autres centres des sciences.

Animatrice/présentatrice:  
TAMMY CLARKE, spécialiste principale, éducation du public 
en diffusion externe, Parcs Canada, Gatineau

Co-présentatrices :  
ELIZABETH KILVERT, spécialiste en éducation, La Biosphère
d’Environnement Canada, Gatineau

SARA POIRIER, chercheur et programmeur, Science de
l’astronomie et de l’espace, Centre des sciences de l’Ontario,
Toronto 

15h à 17h30 

19. Balade géologique et architecturale avec le Coeur
des sciences de l’UQAM – En anglais
Où: L’autobus vous attendra devant le Centre des sciences 
de Montréal à 14h45
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Saviez-vous que l’on trouve des fossiles et des grenats le long
de nos rues? Cette balade géologique et architecturale sur 
la rue Sherbrooke vous fera découvrir les secrets du sous-sol
qui se cachent dans les pierres de taille (calcaire, granite,
grès, etc.) utilisées pour la construction des bâtiments. Elle
sera animée par deux consultants en géologie et en urbanisme. 

Animateurs :  
JEFFREY VAILLANCOURT et YONA JEBRAK, Cœur des sciences

ROSS STEVENSON, professeur de géologie à l’UQAM

Présentée par :

18h30 à 22h30: Soirée-gala au Centre des
sciences de Montréal

Joignez-vous à nous lors de cette soirée-gala afin de célébrer
les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la diffusion
de la culture scientifique au Canada. L’événement inclura un
souper gastronomique, de l’animation et une cérémonie de
remise de prix visant la reconnaissance des membres de
l’ACCS qui se sont démarqués au cours de l’année 2009.

Présenté par :



Exposants

KIOSQUE 1: Evans & Sutherland Computer Corporation

KIOSQUE 2: Société du Musée des sciences et de la
technologie du Canada

KIOSQUE 3: Centre de production scientifique du Musée
de la nature et des sciences de Sherbrooke

KIOSQUE 4: Ontario Science Centre

KIOSQUE 5: CREO

KIOSQUE 6: Musée canadien de la nature / CineMuse

KIOSQUE 7: Agence Spatiale Canadienne

KIOSQUE 8: Seiler Instrument & Mfg. Co. Inc.

KIOSQUE 9: Seiler Instrument & Mfg. Co. Inc.

KIOSQUE 10: Seiler Instrument & Mfg. Co. Inc.

KIOSQUE 11: Institut professionnel de la fonction publique
du Canada

KIOSQUE 12: Ressources naturelles canada

KIOSQUE 13: Science Nord

KIOSQUE 14: Ateliers Multiversions

KIOSQUE 15: Spectrum

KIOSQUE 16: Association canadienne des centres 
de sciences

SALON DES EXPOSANTS

1 15 162

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

B

B

B

Kiosques: 1-16

B: Buffet

O: Tables cocktail
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GRILLE HORAIRE

MERCREDI, 5 MAI

12h à 18h30: Inscription
Où: Passerelle

13h à 16h30: Atelier 
de pré-conférence (A)
Où en sommes-nous?
Comprendre l’impact de nos
expositions 

Où: Espace Bernard Lamarre 

18h30 à 21h30
Cocktail de bienvenue 

Où: Centre des sciences 
de Montréal 

JEUDI, 6 MAI 

8h30 à 16h30: Inscription  
Où: Passerelle

8h30 à 17h45: Salon 
des exposants
Où: Hall Panoramique 

9h à 10h: Conférence
d’ouverture avec Chantal
Petitclerc (T)
Où: Perspective 235°

10h à 10h30: Pause santé
dans le Salon des exposants

10h30 à 12h

1. La planification stratégique
et ses implications (A)

Où: Atelier 1

2. Changer le système de l’in -
 té  rieur: l’influence des centres
des sciences sur le program -
me d’enseignement (A)

Où: Atelier 2

3. Les vidéoconférences :
Brancher les musées, les cen -
tres des sciences et les sites
patrimoniaux aux écoles (T)

Où: Perspective 235°

JEUDI, 6 MAI 

12h à 13h30: Dîner dans
le Salon des exposants

13h30 à 15h

4. Tri et sélection pour une
réussite stratégique: la mise
sur pied d’une entreprise
sociale (A)

Où: Atelier 1

5. Lâcher prise : modifier 
le rôle des éducateurs 
du centre des sciences (A)

Où: Atelier 2

6. Provocation ou réflexion? (T)

Où: Perspective 235°

15h à 15h30: Pause santé
dans le Salon des exposants

15h30 à 16h45

7. Réussir en français dans
un monde anglophone: oser
être minoritaire (A)

Où: Atelier 1

8. Le rayonnement… ou
lorsque les sciences vont 
au public ! (A)  

Où: Atelier 2

9. Osez le changement (T)

Où: Perspective 235°

15h à 17h30

10. Balade géologique et
architecturale avec le Cœur
des sciences de l’UQAM (F)

Où: L’autobus vous attendra
devant le Centre des sciences
de Montréal à 14h45

17h30 à 19h30: Cocktail 
au Coeur des sciences 
de l’UQAM
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9h à 10h: Assemblée
générale (A)

Où: Espace Bernard-Lamarre 

10h à 10h30: Pause santé
sur la passerelle 

10h30 à 12h

11. La conception des expo -
sitions: tendances mondiales (A)

Où: Atelier 1

12. Nourrir la bête: 2 façons
différentes pour maximiser
l’exploration du financement
privé des institutions (A)

Où: Atelier 2

13. Pecha Kucha (T)

Où: Espace Bernard-Lamarre

• Développer une program -
mation interdisciplinaire
pour accroître le pouvoir
des enseignants dans un
monde en perpétuel
changement 

• Le grand monde de
SCIENCE EN JEU 

• UrbanQuest.com:
L’aventure au musée 

• La robotique Lego 

• Le planétarium  

• L’alliance entre les arts
médiatiques et les sciences

12h à 13h30: Dîner libre

13h30 à 15h

14. «Community Science
Celebrations» – Collaborer
avec les collectivités pour 
les amener à découvrir la
science qui les entoure (A)

Où: Atelier 1

15. Les services partagés :
cerner les économies
d’échelle et en susciter de
nouvelles (A) 

Où: Atelier 2

16. Messages en mouvement:
nouvelle technologie et
communication scientifique (T)

Où: Espace Bernard Lamarre

15h à 15h30: Pause santé
sur la passerelle  

15h30 à 16h45

17. Travailler avec des
spécialistes de l’extérieur (A)

Où: Atelier 1

18. La science citoyenne:
Instrument d’engagement (A)

Où: Atelier 2 

15h à 17h30

19. Balade géologique et
architecturale avec le Coeur
des sciences de l’UQAM (A)

Où: L’autobus vous attendra
devant le Centre des sciences
de Montréal à 14h45

18h30 à 22h30

Gala et remise de prix
nationaux au Centre des
sciences de Montréal

(F) : Français
(A) : Anglais
(T) : Traduction simultanée



Merci à notre
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CENTRES DE SCIENCES
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