Du 25 au 27 mai, à Ottawa (Ontario)

Programme

Présenté par

Principaux commanditaires de la conférence
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Message du président de l’ACCS

Au nom du conseil d’administration, je suis heureux de vous présenter le programme de la conférence
annuelle 2006 de l’ACCS et de vous annoncer l’ouverture des inscriptions. L’ACCS continue de prendre
de l’expansion et d’appuyer ses membres, et la conférence demeure l’une des plus belles occasions de
célébrer nos succès entre collègues, de nous attaquer aux défis qui se présentent et de resserrer notre
collaboration. Cette année en particulier, j’espère pouvoir compter sur la participation de notre vaste
réseau d’intervenants provenant des médias, de l’industrie et du gouvernement. Nos hôtes pour la
conférence de cette année – le Musée des sciences et de la technologie du Canada et le Musée
canadien de la nature – ont mis sur pied un programme exceptionnel qui contribuera sans aucun doute à
accroître la visibilité des communications scientifiques dans notre capitale nationale.
Je me réjouis à l’idée de vous rencontrer, et je tiens à remercier les organisateurs, les délégués et les
partenaires de cette conférence. Une participation de tous les intervenants du milieu de la communication
scientifique au Canada ne peut nous apporter que des avantages.
Salutations distinguées.

Jim Marchbank
Président, Association canadienne des centres de sciences
Directeur général, Science Nord
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Message du maire d’Ottawa

Au nom de mes collègues du Conseil municipal et des 859 000 résidents de la Ville d’Ottawa, je suis ravi
de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la Conférence annuelle de l’Association
canadienne des centres de sciences, organisée par le Musée des sciences et de la technologie du
Canada et le Musée canadien de la nature, et qui aura lieu dans la capitale nationale du 25 au 27 mai
2006.
En ma qualité de maire d’Ottawa, je suis très heureux d’appuyer les projets de collaboration de l’ACCS et
des musées hôtes qui offrent une tribune permettant aux participants de resserrer les liens entre les
centres de sciences du Canada, de les aider à trouver des solutions aux défis communs, et de faire
entendre leur voix auprès des gouvernements.
Permettez-moi de féliciter les organisateurs de la conférence, les bénévoles et tous ceux qui ont
consacré leur temps, leur énergie, leurs compétences et leurs ressources à l’organisation réussie de
cette réunion importante de l’envergure nationale.
Je vous souhaite une assemblée très productive et des plus enrichissantes.
Recevez l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Bob Chiarelli
Maire
Ville d’Ottawa
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Message des hôtes de la conférence

Nous sommes ravis d’être les hôtes de la conférence de 2006 et nous avons hâte de vous accueillir dans
la capitale nationale. C’est le cadre idéal pour explorer les plus récents progrès de la recherche et de
l’éducation dans le domaine des sciences et de la technologie, et pour discuter des enjeux qui influencent
nos organisations et nos activités.
En quoi les expériences d’aujourd’hui façonneront-elles le développement futur de l’apprentissage
scientifique dans l’ensemble du Canada? Jamais les Canadiens n’ont eu un aussi grand besoin de
comprendre les sciences et la technologie. Pourtant, malgré les nouveaux moyens dont nous disposons
pour obtenir de l’information, le temps et l’énergie consacrés à l’apprentissage pour le plaisir demeurent
limités. C’est ce qui pousse la collectivité des centres de sciences et des musées à rechercher sans
cesse des moyens nouveaux et novateurs de favoriser la communication scientifique et l’apprentissage
non structuré.
C’est dans cet esprit que nous vous invitons, à l’occasion de la quatrième conférence annuelle de
l’Association canadienne des centres de sciences, à vous intéresser au thème de la conférence :
Traverser les frontières : de nouvelles voies pour les centres de sciences.
Nous sommes très heureux d’avoir réussi à attirer d’éminents conférenciers à cet événement d’une durée
de trois jours, pendant lesquels au-delà de 40 représentants du milieu de l’apprentissage scientifique non
structuré contribueront par leur expérience à plus d’une vingtaine d’ateliers. Nous remercions tous les
présentateurs, partenaires et participants dont la contribution fera certainement de cette conférence un
succès retentissant.
Au plaisir de vous accueillir à Ottawa!

Directeur général
Musée des sciences et de la technologie du
Canada

Joanne DiCosimo
Présidente
Musée canadien de la nature
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Conseil d’administration de l’ACCS – 2005-2006
Jim Marchbank (président)
Science Nord, Sudbury (Ontario)

George Smith (président sortant)
TELUS World of Science - Edmonton, Edmonton (Alberta)

Scott Langen (vice-President)
Saskatchewan Science Centre, Regina (Saskatchewan)

Claude Benoit (trésorier)
Société du Vieux-Port de Montréal – Centre des sciences de Montréal, Montréal (Québec)

Donna Livingstone (secrétaire)
H.R. MacMillan Space Centre, Vancouver (Colombie-Britannique)

Tammy Adkin
London Regional Children’s Museum, London (Ontario)

David Desjardins
Science East, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Claudette Leclerc
Le Musée du Manitoba, Winnipeg (Manitoba)

Lesley Lewis
Centre des sciences de l’Ontario, Toronto (Ontario)

Elizabeth McCrea
Musée canadien de la nature, Ottawa (Ontario)

Grant Shea
TELUS World of Science - Calgary, Calgary (Alberta)

Manon Théberge
Boîte à science, Québec (Québec)
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Équipes chargées de la planification de la conférence
PROGRAMME

ORGANISATION

Stacy Wakeford (présidente)
Musée des sciences et de la technologie du Canada,
Ottawa (Ontario)
Courriel : swakeford@technomuses.ca

Stacy Wakeford
Directrice, Expositions et programmes
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Téléphone : (613) 990-7114
Télécopieur : (613) 990-3654
Courriel : swakeford@technomuses.ca

Tammy Adkin (présidente, sous-groupe chargé
du contenu lié aux musées pour enfants)
London Regional Children’s Museum, London,
(Ontario)
Courriel : tadkin@yahoo.com

John Kubicek
Gestionnaire adjoint, Services communautaires
Musée canadien de la nature
Téléphone : (613) 566-4707
Télécopieur : (613) 566-4759
Courriel : jkubicek@mus-nature.ca

Ian C. McLennan (président, sous-groupe chargé
du contenu lié aux planétariums et aux centres
de sciences spatiales)
Ian McLennan Consulting, Vancouver (ColombieBritannique)
Courriel : ian@ianmclennan.com

Shelley Boudreau
Gestionnaire des projets d’exposition
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Téléphone : (613) 991-3057
Télécopieur : (613) 991-2202
Courriel : sboudreau@technomuses.ca

Darren King
TELUS World of Science – Calgary, Calgary
(Alberta)
Courriel : darren.king@calgaryscience.ca

Tracy Ross
Directrice exécutive
Association canadienne des centres de sciences
Téléphone : (705) 522-3701, poste 296
Télécopieur : (705) 522-4954
Courriel : ross@sciencenorth.ca

John Kubicek
Musée canadien de la nature, Ottawa (Ontario)
Courriel : jkubicek@mus-nature.ca
Brad Tucker
Discovery Centre, Halifax (Nouvelle-Écosse)
Courriel : btucker@discoverycentre.ns.ca

Mikhela Jason and Jesse Alboim
Planificateurs d’événements
Téléphone : (613) 590-1849
Télécopieur : (613) 590-9952
Courriel : mikhela@rogers.com / jessea@rogers.com

Kevin von Appen
Centre des sciences de l’Ontario, Toronto (Ontario)
Courriel : kevin.vonappen@osc.on.ca
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Merci à nos partenaires

Catégorie « Diamant »

Commanditaire de la cérémonie de remise des prix

Catégorie « Platine »

Commanditaires des sacs des participants
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Merci à nos partenaires
Catégorie « Or »

Soirée cocktail du Café Scientifique

__________________________________________________________________
Commanditaire de la réception de clôture du Salon des exposants

___________________________________________________________________
Catégorie « Argent »

___________________________________________________________________

Commandites d’ateliers simultanés

___________________________________________________________________
Commandite en nature

Sondage d’évaluation de la conférence

Prix
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Merci à tous les exposants du Salon
AdVisia
Musée de l’agriculture du Canada
Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP)
Musée canadien de la nature
L’Agence spatiale canadienne
CREO
Evans & Sutherland
Exhibition Production Center / Centre de production scientifique
Flick Software / Cinerio
Gouvernement de l’Ontario
I-CUBE X
Multiversions Inc.
Conseil national de recherches du Canada
Ressources naturelles Canada
NovelQuest Enterprises Inc.
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)
Panasonic Canada Inc.
Science nord
science.gc.ca
SHI
SurveyWorks
TELUS
Vantix Systems
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Aperçu de la conférence

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada et le Musée canadien de la nature seront les
hôtes de la Conférence annuelle 2006 de l’ACCS, qui se tiendra du 25 au 27 mai 2006, à Ottawa. Venez
vous tremper dans cet environnement d’apprentissage unique, qui vous permettra d’approfondir le thème
de la conférence : Traverser les frontières : de nouvelles voies pour les centres de sciences. En quoi les
expériences d’aujourd’hui façonneront-elles le développement futur de l’apprentissage scientifique dans
nos centres de sciences? Que faisons-nous aujourd’hui qui sera pertinent en 2016? Les participants à
cette conférence exploreront la façon dont les centres de sciences attireront et influenceront les visiteurs
dans l’avenir, en mettant l’accent sur des exemples concrets de situations où l’on a fait preuve
d’innovation et où l’on est même allé au-delà des règles établies. Sans perdre de vue la nécessité de
trouver des solutions pratiques aux défis auxquels sont confrontés aujourd’hui les centres de sciences,
petits et grands, la conférence visera à déterminer quels sont les moyens à notre disposition pour aller
au-delà de l’approche concrète traditionnelle.
Le programme de la conférence sera riche en activités de toutes sortes. Il comprendra, entre autres, un
choix d’activités pré-conférence passionnantes, une variété exceptionnelle de discours d’ouverture et
d’ateliers simultanés, le salon des exposants, de nombreuses occasions de réseautage et de discussion
et une foule d’activités sociales. Les participants et les conférenciers auront également beaucoup d’autres
occasions d’échanger, que ce soit à la soirée cocktail du Café scientifique, au vin d’honneur tenu au
Musée canadien de la nature, au dîner inaugural sur la rue Elgin ou au Gala de remise des prix, ou
encore au moment des pauses-santé, des repas du midi ou de la Réception-démonstration. Pour plus de
commodité, il y aura un service de navette à partir des deux hôtels du centre-ville vers le Musée des
sciences et de la technologie du Canada et vers les emplacements des diverses activités, cela pendant
toute la durée de la conférence. Comme nouveauté cette année, nous aurons une table de
documentation sur laquelle les membres de l’ACCS pourront exposer leurs brochures, rapports annuels
et autres documents d’information sur leurs initiatives fructueuses. De plus, ouvrez l’œil car nous aurons
une « Murale d’idées » où les délégués pourront écrire leurs idées et leurs impressions, ce qui sera très
utile pour planifier le contenu de la conférence de 2007. Pour terminer la conférence en beauté, nous
invitons les délégués à acheter au coût de 10 $ un billet pour le tirage du magnifique grand prix de la
conférence : un séjour de sept nuits pour deux à Aruba, avec billets aller-retour, gracieuseté du Service
de tourisme d’Aruba.
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Programme
Le mercredi 24 mai 2006
Préinscription
À compter de 12 h
Hôtel Best Western Victoria Park Suites (hôtel qui servira de bureau central)

Soirée cocktail du Café scientifique
Où est passé Einstein? : Le rythme endiablé de la société actuelle l’empêche-t-elle de produire des
génies?
19 h à 21 h
Black Rose (village irlandais), marché By
Préinscription requise (paiement sur place)
Nous vous convions à une discussion animée dans un des pubs les plus courus du centre-ville d'Ottawa.
Devant un verre ou un café, exprimez vos idées et vos opinions sur la science, la technologie et la
société. Ouvert au grand public.
Commandité par : La Fondation canadienne pour l’innovation

Le jeudi 25 mai 2006
Petit-déjeuner (selon les dispositions que vous aurez prises)
Chez nos partenaires hôteliers, le petit-déjeuner continental est compris dans le coût d’hébergement. Une
liste des restaurants avoisinants vous sera également remise dans votre trousse de bienvenue.

Inscription
8 h à 17 h
Hôtel Best Western Victoria Park Suites (hôtel qui servira de bureau central)

Visites pré-conférence
Remarque : Nous recommandons le port de chaussures confortables.
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Programme - Le jeudi 25 mai 2006
TOUR A : Technologie et essais : Communication et exploration
8 h 30
Départ – Hall, Hôtel Best Western Victoria Suites
16 h
Retour – Hall, Hôtel Best Western Victoria Suites
Coût :
35 $ (repas léger et service de navette compris)
Maximum :
40 participants
Préinscription requise (pour la visite du Laboratoire David Florida, veuillez également indiquer votre
citoyenneté sur le formulaire d’inscription à la conférence.)

Centre de recherches sur les communications Canada (CRC)
Le programme MusicGrid : Un des projets de démonstration les mieux réussis du CRC dans les dernières
années a permis à des étudiants d’un bout à l’autre du pays de se réunir, d’enrihir leurs connaissances
musicales et de partager leurs expériences à l’aide de la technologie à large bande.
Le Laboratoire d’évaluation de la télévision de pointe (LETP) : Le CRC s’intéresse à la télédiffusion. Les
visiteurs peuvent consulter du matériel stéréoscopique à l’aide de différentes méthodes d’affichage en
trois dimensions et obtenir une brève description des recherches menées par le Centre dans le domaine
du vidéocodage et de la vision humaine.

Laboratoire David Florida
Le Laboratoire David Florida (LDF) est le centre canadien de calibre international consacré àl’intégration,
à l’assemblage et à l’essai d’engins spatiaux. L’Agence spatiale canadienne en assure l’entretien et
l’exploitation. Il est l’un des seuls
laboratoires du genre au monde capables de simuler les tensions
et températures extrêmes associées au lancement d’une navette et au vol dans l’espace.

Télésat
Constituée en 1969, Télésat est passée à l’histoire en 1972, lors du lancement d’Anik A1, premier
satellite commercial de communications sur orbite géostationnaire à desservir un pays. D’une superficie
de 4 000 pi2, ce laboratoire est consacré aux démonstrations et aux essais de transmission à large
bande par satellite. Il regroupe sous son toit des plates-formes informatiques actives connectées en
réseau à un satellite et dont l’objectif commun est de brancher le Canada et les Canadiens. Enfin, ce
dernier a été conçu pour faire office de milieu de développement, d’éducation et de démonstration.

15

Programme - Le jeudi 25 mai 2006
TOUR B : Nature et environnement : trésors de la collection nationale
8 h 30
Départ – Hall, Hôtel Best Western Victoria Suites
16 h
Retour – Hall, Hôtel Best Western Victoria Suites
Coût :
35 $ (repas léger et service de navette compris)
Maximum :
40 participants
Préinscription requise

Édifice

du

patrimoine

naturel

du

Musée

canadien

de

la

nature

L’Édifice du patrimoine naturel à Gatineau (Québec) est le centre scientifique et administratif du Musée
canadien de la nature. L’édifice rassemble sous le même toit 24 grandes collections scientifiques
comprenant plus de dix millions de spécimens et couvrant plus de quatre milliards d’années d’histoire de
la Terre. Glissez-vous dans les coulisses et découvrez des salles remplies de collections témoignant des
modes de vie passés et actuels sur notre planète.
Venez interroger quelques chercheurs du musée sur leurs travaux de laboratoire. Enfin, visitez le Centre
d’imagerie 3D et découvrez de quelle façon on l’utilise dans la programmation de la nouvelle galerie
permanente du musée, la Galerie des fossiles.

Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux (CRECO)
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Le Centre de recherches de l'Est sur les céréales et oléagineux (CRECO) est l'un des 19 centres de
recherches d'Agriculture et Agroalimentaire Canada consacrés à la recherche stratégique et spécialisée
d'importance nationale. Le Centre détient la deuxième collection entomologique en importance de toute
l’Amérique du Nord, après celle du Smithsonian, composée de 16 millions de spécimens épinglés et
identifiés. Le maintien de cette collection fait partie des nombreux travaux sur la systématique, la
biodiversité et la durabilité des ressources agricoles du Canada. Le Centre possède également la plus
grande collection de plantes vasculaires et de champignons au pays, laquelle est utile aux chercheurs de
bon nombre de disciplines, notamment de l’agriculture, de la foresterie, de la médecine, du secteur privé
et de la biotechnologie.

Ressources naturelles Canada
Explorez des nouvelles possibilités de contenu et la recherche de pointe en compagnie des scientifiques
de Ressources naturelles Canada. Le complexe de la rue Booth loge plus de 3 000 employés
de
Ressources naturelles Canada.
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Programme - Le jeudi 25 mai 2006
Atelier pré-conférence

Remue-méninges éclair! – Atelier de prototypage express
Musée des sciences et de la technologie du Canada
8 h 30
Départ : Hall, Hôtel Best Western Victoria Suites
13 h 30
Retour : Hall, Hôtel Best Western Victoria Suites
Coût :
20 $ (repas léger et service de navette compris)
Maximum :
15 participants
Préinscription requise
Nous vous convions à cet atelier hautement dynamique et au rythme rapide, où vous devrez exprimer vos
idées sur un thème suivant le processus de génération rapide d’idées (Rapid Idea Generation, ou RIG),
afin de concevoir, d’élaborer et de mettre en place une expérience véritable à l’intention des visiteurs, le
tout en une demi-journée. Vous travaillerez en équipe afin de découvrir comment de nouveaux types
d’interactions avec les visiteurs peuvent naître de façons de penser et de travailler hors du commun.
Animateurs :

Kevin von Appen, Centre des sciences de l’Ontario,
Julie Bowen, Centre des sciences de l’Ontario,

Atelier de planification stratégique
Best Western Victoria Park Suites (hôtel qui servira de bureau central)
12h – 16 h
Sur invitation (comprend un repas léger)

Visite indépendante d’intérêt spécial
Institut de recherche en santé d’Ottawa (IRSO) 14 h 30 – 16 h
L’Institut de recherche en santé d’Ottawa (IRSO) est la branche de recherche de l’Hôpital d’Ottawa et une
composante importante de la Faculté de médecine et de la Faculté des sciences de la santé de
l’Université d’Ottawa. Elle compte plus de 1 100 chercheurs et employés et bénéficie de 70 millions $ de
financement. C’est l’un des instituts de recherche en milieu hospitalier les plus réputés et qui connaît la
croissance la plus rapide au Canada. Les participants à cette visite seront informés des dernières
avancées dans la recherche sur les cellules souches et sur le traitement contre le cancer, et ils visiteront
les installations ultramodernes de l’Institut. Ils pourraient également être invités à une visite en coulisse
du Centre de cellules souches et de thérapie génique, qui ouvrira ses portes bientôt (juillet 2006). Ce
centre sera le nouveau siège du Réseau de cellules souches du Canada.
Préinscription requise (sans frais additionnels, mais les participants sont responsables de leur propre
transport)
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Programme - Le jeudi 25 mai 2006
Visite indépendante d’intérêt spécial
Canadian Geographic 14 h 30 – 16 h
Fondé en 1930 par la Société géographique royale du Canada, Canadian Geographic est devenu l’un
des magazines qui connaît la plus large diffusion au Canada. Il paraît six fois l’an, et le tirage payé se
chiffre à 220 000 copies. Le nombre de lecteurs est supérieur à 4 millions. Une équipe de onze
personnes produit le magazine dans les bureaux de la Société royale, à Ottawa. Elle compte du
personnel de rédaction et de production, dont des réviseurs, un responsable de la photographie, un
directeur de la création et un gestionnaire de la production, sans compter le seul cartographe de
magazine à temps plein au Canada. Au nombre des projets sur lesquels le magazine travaille
actuellement figure une carte-affiche du nouveau Parc national des Îles-Gulf, une trousse éditoriale sur le
Bicentenaire de David Thompson et une série d’articles sur l’Année polaire internationale. Préinscription
requise (sans frais additionnels, mais les participants sont responsables de leur propre transport)

Groupe d’intérêts particuliers – Rencontre

Année polaire internationale : Projets et occasions de collaboration
Hôtel Best Western Victoria Suites
16 h 30 – 17 h 30
Préinscription requise (sans frais supplémentaires)
Cette table ronde se veut un lieu d’échange sur les événements et les programmes prévus à l’occasion
de l’Année polaire internationale, qui s’échelonnera du mois de mars 2007 au mois de mars 2008. Parlez
de vos plans actuels avec vos collègues, écoutez leurs idées nouvelles et concevez des projets de
collaboration.
Animatrice :

Jennifer Pink, Science Nord,

Cocktail de bienvenue
18 h – 20 h
Musée canadien de la nature
Préinscription requise (sans frais supplémentaires)
Soulignez le début de la conférence avec style! Venez découvrir une diversité de parades nuptiales des
plus élaborées tout en discutant avec collègues et homologues délégués à notre cocktail d’accueil. Fatal
Attraction, exposition interactive sur le langage amoureux des animaux, sert de toile de fond à ce cocktail
de bienvenue organisé au Musée canadien de la nature. Rafraîchissements et hors-d’œuvre, activités sur
le thème de la séduction, décor sexy et dramatique ainsi qu’ambiance musicale assurée par le propre
groupe du Musée, The Exhibitionists, sont au programme.
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Programme - Le jeudi 25 mai 2006
Dîner au Centre national des Arts
À compter de 20 h
Bienvenue au meilleur restaurant d’Ottawa. Joignez-vous à nous pour un dîner de groupe amical des
délégués au Centre national des Arts, sur la rue Elgin. Savourez une cuisine inventive et bénéficiez d’un
service convivial dans un cadre chic mais sans prétention. La vente aux enchères par écrit au profit de
l’ACCS et de nos membres sera un des moments-phares de la soirée. Un certain nombre d’objets
intéressants du monde entier seront mis en vente, y compris des cadeaux originaux de nos membres.
Après le dîner, vous pourrez vous détendre et discuter avec d’autres délégués dans l’un des nombreux
bars et cafés des alentours, ou encore faire la tournée des endroits branchés incontournables de la ville
avec quelques collègues.

Le vendredi 26 mai 2006
Sauf indication contraire, toutes les activités ont lieu au Musée des sciences et de la technologie du
Canada.

Petit-déjeuner (selon les dispositions que vous aurez prises)
Chez nos partenaires hôteliers, le petit-déjeuner continental est compris dans le coût d’hébergement. Une
liste des restaurants avoisinants vous sera également remise dans votre trousse de bienvenue.

Forum sur les petits centres de sciences (table ronde informelle)
7hà8h
Hôtel Best Western Victoria Park Suites (hôtel qui servira de bureau central)
Préinscription requise (sans frais supplémentaires)
Tirez profit de cet intéressant atelier matinal. Bien que chaque centre soit aux prises avec ses propres
défis financiers, il existe certains domaines d’intérêt commun dans lesquels une collaboration est
possible. Cette table ronde permettra aux participants de discuter des expériences, des enjeux et des
solutions propres aux petits centres de sciences. Les questions sur lesquelles nous nous pencherons
sont notamment les suivantes : Quel est le meilleur modèle de financement? Comment pouvons-nous
nous positionner de manière avantageuse face au gouvernement? Quels programmes devrions-nous
offrir?
Animateur :

David Desjardins, Science East
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Programme - Le vendredi 26 mai 2006
Service de navette à destination du Musée des sciences et de la technologie du
Canada
Shuttle service will be available between Conference hotels and the Canada Science and Technology
Museum. Check for the schedule at the Registration Table.

Inscription
À compter de 8 h 30
Musée des sciences et de la technologie du Canada

Discours d’ouverture
9 h – 10 h
Musée des sciences et de la technologie du Canada

Mme Suzanne Fortier

Présidente du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG)
Mme Suzanne Fortier est née à Saint-Timothée, au Québec (Canada), en 1949. Elle a
obtenu un baccalauréat en sciences (1972) et un doctorat (1976) de l’Université
McGill. En janvier 2006, elle est devenue présidente du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Avant de se joindre au
CRSNG, Mme Fortier a occupé des postes administratifs et universitaires à la
Queen’s University, où elle a été professeure titulaire au Département de chimie ainsi
qu’au Département d’informatique. Elle a été vice-rectrice à l’enseignement de 2000 à 2005, après avoir
été vice-rectrice à la recherche, de 1995 à 2000, vice-rectrice intérimaire à la recherche et doyenne
intérimaire de l’École des études supérieures et de la recherche, de 1994 à 1995, et vice-doyenne de
l’École, de 1991 à 1994.
Mme Fortier est spécialiste en cristallographie. Ses recherches ont porté sur l’élaboration de
méthodologies relatives aux mathématiques et à l’intelligence artificielle servant à la détermination de la
structure des protéines et à l’exploration des banques de données cristallographique.
Mme Fortier a occupé de nombreux postes administratifs et universitaires. Elle a siégé au Conseil des
gouverneurs du Collège militaire royal du Canada et au conseil d’administration des Centres d’excellence
de l’Ontario Inc. Elle siège actuellement au Groupe d’étude de l’Ontario sur la compétitivité, la
productivité et les progrès économiques. Elle a été membre du Conseil du CRSNG de 1996 à 2005 et a
exercé les fonctions de vice-présidente de l’organisme de 1997 à 2002. Mme Fortier a également siégé au
Conseil d’experts en sciences et en technologie (CEST) de 1998 à 2005.
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Ouverture du Salon des exposants / Pause santé matinale
10 h – 10 h 30
Voilà l’occasion de discuter avec les exposants tout en prenant un café ou un rafraîchissement et
d’explorer les derniers produits et services de l’industrie des sciences et de la technologie. Commencez à
préparer votre bulletin de tirage. N’oubliez pas qu’il faut visiter chaque kiosque pour avoir une chance de
gagner un prix!

Ateliers simultanés
Atelier no 1 – Point de vue américain sur l'apprentissage et le financement des sciences
10 h 30 – 11 h 45
Public cible : Dirigeants, cadres et membres de conseil d’administration
Endroit : Auditorium
Un peu partout dans le monde, les gouvernements prennent conscience de l’importance de la
participation du secteur public dans le domaine des sciences et de la technologie. La conférencière
invitée, Sean Smith, directeur des affaires gouvernementales et publiques de l’Association of ScienceTechnology Centers, à Washington, décrira la portée de l’engagement des États-Unis, notamment en
dressant un aperçu des programmes de financement de la National Science Foundation, de la NASA et
d’autres organisations américaines. Cet atelier permettra à quiconque souhaite appuyer les programmes
de promotion et d’apprentissage des sciences au Canada d’obtenir de l’information sur une perspective
essentielle.
Animateur :
Conférencière invitée :

Jim Marchbank, Science Nord
Sean Smith, Association of Science-Technology Centers, Washington, DC

Atelier no 2 – Splendeurs et misères du café scientifique
10 h 30 – 11 h 45
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salles de classe 5 et 6

Ils sont de plus en plus nombreux, partout sur la planète, ces endroits où l’on invite les gens à venir
discuter de questions scientifiques et technologiques devant un café ou une bière. Apprenez comment
ouvrir votre propre café scientifique, tirez profit de l'expérience de ceux qui en exploitent déjà un et
découvrez pourquoi ce genre de cafés devrait être plus répandu dans notre pays, et pourquoi les centres
de sciences doivent participer à de tels projets.
Conférencières :

Julie Jones, Centre des sciences de l’Ontario,
Allison Sekuler, Université McMaster,
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Atelier no 3 – Partenaires dans le financement : partage des responsabilités et des succès
10 h 30 – 11 h 45
Public cible : Marketing et développement du financement des activités
Endroit : Salle de classe 1
Les partenariats exceptionnels reposent tous sur le respect mutuel, des responsabilités et attentes
clairement définies et une volonté de réussite mutuelle. Cet atelier sera l’occasion d’apprendre ce que les
commanditaires recherchent, les moyens d’équilibrer les besoins du commanditaire et ceux du centre de
sciences et la manière de gérer un partenariat au mieux, dans l’intérêt de tous.
Animatrice :
Panélistes :

Tammy Adkin, London Regional Children's Museum,
Steve Baker, TELUS World of Science - Edmonton,
Mike Marta, Musée des sciences et de la technologie du Canada,

Atelier no 4 – Réseautage express
10 h 30 – 11 h 45
Endroit : Salle de classe 3
En tant que professionnels œuvrant à vitesse grand V dans nos milieux de travail, nous ratons souvent
l’occasion de tirer profit des sources d’idées et de ressources exceptionnelles que constituent nos
collègues. Cet atelier d’apprentissage coopératif repose sur les mêmes principes que les populaires
ateliers de « speed dating ». Il s’agit d’une occasion amusante de partager des idées novatrices, de
trouver des solutions à des défis communs et d’établir de nouvelles relations de coopération.
Animateurs :

Brad Tucker, Discovery Centre,
Nikki Mitchell, Centre des sciences de l’Ontario,

Déjeuner au Salon des exposants
11 h 45 – 13 h 15
Mets délicieux, occasion précieuse de découvrir de nouveaux produits et services, tirage de prix
intéressants et autres attraits font du très mouvementé Salon des exposants un incontournable!
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Ateliers simultanés

Atelier no 5 – Salles immersives numériques : la prochaine percée?
13 h 15 – 14 h 15
Public cible : Dirigeants, cadres et membres de conseil d’administration
Endroit : Salles de classe 5 et 6
Les nouvelles technologies ouvrent des possibilités infinies dans le domaine des sciences, de
l’aérospatiale et de l’apprentissage pluridisciplinaire. Des dirigeants des différentes régions du pays
étudient ces dernières ainsi que leurs coûts et leurs avantages pour le visiteur. Venez voir (et comparer)
les façons dont vos collègues évaluent les options qui s’offrent et jusqu’où nous mèneront ces
technologies au potentiel régénérateur.
Animateur :
George Smith, TELUS World of Science – Edmonton,
Participants :
Bill Chomik, architecte; Julie La Roche, Centre des sciences de Montréal;
David Leverton, Science Alive!; Ian McLennan, consultant; Laura Misajet (Seiler Instruments/
représentant Zeiss); Ian C. McLennan, consultant; Bill Peters, TELUS World of Science – Calgary

Atelier no 6 – Les médias au service de l’établissement de partenariats
13 h 15 – 14 h 15
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salle de classe 3
Nous sommes toujours à l’affût de moyens d’obtenir la participation de nos publics, qu’il s’agisse de nos
visiteurs, de nos commanditaires ou de nos partenaires. Dans le cadre de cet atelier, nous ferons le tour
des outils et des stratégies utiles pour ce faire. Au terme de l’atelier, vous aborderez sous un autre angle
les façons de gagner l’adhésion de vos intervenants.
Conférencière :
Kathy Nicholaichuk, Centre des sciences de l’Ontario,

Atelier no 7 – Interactivité dans les programmes destinés aux écoles – Défis et réussites
13 h 15 – 14 h 15
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salle de classe 1
Bien que nous sachions tous reconnaître le succès d’un programme d’interprétation, il y aura toujours
place à l’amélioration. En faisant un retour sur les efforts stratégiques déployés depuis maintenant trois
ans, nous partagerons nos leçons apprises et nos erreurs avec vous, et vous inviterons à discuter des
pratiques exemplaires dans le domaine de l’élaboration et de la réalisation de programmes destinés aux
écoles. Nous présenterons, entre autres, des exemples de programme (essai pratique!), des
commentaires formulés par des enseignants, des exemples de budgets et des techniques d’évaluation.
Conférencière :
Jennifer Walsh, TELUS World of Science – Edmonton,
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Atelier no 8 – Atelier de maître : Nouvelles tendances en vogue dans l’évaluation de
l’apprentissage du visiteur
13 h 15 – 14 h 15
Endroit : Auditorium
Les chercheurs des centres de sciences du monde entier poussent toujours plus loin l’évaluation et la
compréhension des répercussions, sur le visiteur, d’une visite à un centre de sciences. Les
conférencières vous présenteront certains nouveaux modèles qui représentent une percée dans les
recherches sur l’expérience du visiteur. Vous découvrirez également quelques tendances avant-gardistes
ainsi que les méthodes et technologies de pointe qui pourraient vous aider à relever d’un cran les
mesures d’évaluation de votre institution.
Animatrice :
Conférencières :

Stacy Wakeford, Musée des sciences et de la technologie du Canada,
Sue Allen, Exploratorium
Chantal Barriault, Science Nord

Salon des exposants / Pause santé de l’après-midi
14 h 15 – 14 h 45
Profitez de cette chance de vous mettre au fait des plus récents produits et services de l’industrie.
Rafraîchissez-vous tout en conversant avec délégués et exposants.

Ateliers simultanés

Atelier no 9 – Salles immersives numériques ... « Comment tirer le maximum de cette
percée? »
14 h 45 – 16 h 15

Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salle de classe 3
L’utilisation de technologies ultrasophistiquées ne sera profitable que si ces dernières rejoignent le public.
Comment combiner technologie et contenu dans le but de bien servir le public? La réponse se
trouve-t-elle dans un contenu partagé et une collaboration accrue? Dans la planification conjointe et la
coordination de la production? Dans l’interopératibilité technique? L’établissement d’une norme ou d’une
approche pancanadienne est-il possible? Joignez-vous aux spécialistes du domaine pour examiner et
évaluer dans une atmosphère décontractée les nouvelles possibilités qui s’offrent en ce domaine.
Animatrice :
Donna Livingstone, H.R. Macmillan Space Centre,
Participants :
Bill Chomik, architecte; Julie La Roche, Centre des sciences de Montréal (Vieux-Port
de Montréal); Ian McLennan, consultant, Laura Misajet, Zeiss/ Seiler Instruments, Scott Niskach, Evans &
Sutherland, Inc., Joyce Towne, Spitz, Inc., Steve Savage, Sky-Skan, Inc
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Atelier 10 – Des marchés divergents – Constraintes analogues : une perspective
internationale
14 h 45 – 16 h 15

Public cible : Marketing et développement du financement des activités
Endroit : Auditorium
Lorsque l’on est préoccupé, dans le quotidien, par la recherche d’un juste équilibre entre la mission et la
marge de rentabilité, il est assez facile de perdre de vue ce qui se passe dans le reste du monde.
Joignez-vous à notre groupe de discussion sur ce que l’on peut observer ailleurs, que ce soit en
Colombie-Britannique, en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, à Portland (Oregon), à Bruxelles ou
encore à Bristol. Découvrez l’état réel de la situation en ce qui a trait à l’environnement mondial où nous
évoluons, au soutien fourni par les gouvernements centraux, à la baisse du nombre de visiteurs et aux
collaborations internationales.
Panélistes :

Valerie Collins, At-Bristol
David Leverton, Science Alive! Centre des sciences de la Nouvelle-Zélande

Atelier no 11 - Une question de processus – Quatre études de cas sur la création d’une
exposition
14 h 45 – 16 h 15

Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salle de classe 1
Quelles sont les étapes de la création d’une exposition? Comment choisit-on le thème d’une exposition,
comment sont effectuées les recherches sur le thème, comment construit-on le prototype, quel est
l’échéancier et comment le prépare-t-on? Voilà quelques questions auxquelles nous répondrons à cet
atelier où nous examinerons les joies et les difficultés qu’apporte la création d’une exposition, les étapes
réussies et ce qui aurait pu être fait différemment. Pour finir, nous essaierons de déterminer s’il y a dans
le processus de création d’une exposition des éléments communs qui peuvent être utilisés pour toutes les
expositions, grandes ou petites, riches ou modestes.
Panélistes :

John Snell, Saskatchewan Science Centre
Stacy Wakeford, Musée des sciences et de la technologie du Canada
George Phillips, Markham Museum
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Atelier no 12 – Baladodiffusion 101
14 h 45 – 16 h 15
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes

Endroit : Salles de classe 5 et 6
La baladodiffusion est une nouvelle tendance qui a connu une croissance exponentielle en 2005. Dans
cet atelier, nous enseignerons aux participants comment enregistrer, modifier et mixer un balado, et
comment l’inscrire sur les listes pour que les autres puissent le trouver. À la fin de l’atelier, il ne restera
plus aux participants qu’à trouver le thème de leur propre balado!
Conférencier :

Ken Dickson, Centre des sciences de l’Ontario,

Atelier no 13 – Survol de l’évaluation : Rendre l’évaluation utile pour vous
14 h 45 – 16 h 15

Public cible : Dirigeants, cadres et membres de conseil d’administration
Endroit : Salle de classe 2
L’évaluation est une préoccupation centrale de tous les centres de sciences et les musées, et nous
tenons peut-être pour acquis que notre personnel comprend et accepte l’évaluation comme un élément
de la création de nos expositions et programmes. Mais beaucoup d’interrogations persistent : quels sont
les différents types d’évaluation et quand et comment doit-on les utiliser? Comment faire en sorte que nos
équipes de création prennent l’évaluation au sérieux? Comment savoir si nos résultats sont bons?
Mme Sue Allen, directrice de la recherche et de l’évaluation à l’Exploratorium et auteure de nombreux
articles bien documentés sur l’apprentissage au moyen des expositions des centres des sciences,
présentera des notions élémentaires sur l’évaluation. D’autres panélistes seront invités à commenter des
études de cas et à se pencher sur les questions soulevées dans le sondage national pré-conférence de
l’Association canadienne des centres de sciences (ACCS). Les participants repartiront avec une trousse
d’évaluation qui les guidera dans leurs activités d’évaluation.
Animatrice :
Conférencières :

Gabrielle Trépanier, Musée des sciences et de la technologie du Canada,
Sue Allen, Exploratorium
Chantal Barriault, Science Nord

Commandité par : Science North Enterprises
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Réception de clôture du Salon des exposants
16 h 15 – 17 h 00
Joignez-vous aux exposants et aux autres délégués, car c’est votre dernière chance de découvrir les
plus récentes innovations en matière de produits et services offerts aux centres des sciences et aux
musées. Rafraîchissements, animation et tirage de superbes prix clôtureront le salon de façon
remarquée!
Commandité par : Système Huntingdon Inc. (SHI)

Service de navette vers le Musée de l’aviation du Canada
17 h 00

Réception-démonstration
À compter de 17 h 30
Musée de l’aviation du Canada
Préinscription requise (sans frais supplémentaires)
Attachez votre ceinture... Le Musée de l’aviation du Canada, le plus important musée aéronautique du
Canada, et l’un des plus remarquables au monde, offre un cadre prestigieux pour cet événement spécial.
Familiarisez-vous avec les avions d’époque tout en vous sustentant. La vente aux enchères par écrit, au
profit de l’ACCS et de nos membres, constituera sans aucun doute l’un des points culminants de la
soirée. Bon nombre d’articles intéressants provenant de toutes les régions du globe seront mis aux
enchères, en plus de cadeaux imaginatifs créés par nos membres.
À la demande générale, nous vous présentons de nouveau la très populaire réception-démonstration. Les
démonstrations scientifiques sont un des volets préférés de toute visite dans un centre des sciences. Se
renouveler et préparer de nouvelles démonstrations peut parfois représenter un défi. Heureusement, ce
ne sont pas les connaissances et les idées qui manquent à l’Association canadienne des centres de
sciences, et elles n’attendent que d’être diffusées. Voici votre chance de faire une démonstration, ou
simplement de profiter du spectacle. Discussions, échanges d’idées géniales et peut-être même quelques
explosions sont au programme!
Organisateur de l’atelier :

Michael Edwards, Science East,

Service de navette vers le centre-ville
Après la réception
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À moins d’indication contraire, toutes les activités ont lieu au Musée des sciences et de la technologie du
Canada.

Discours du petit déjeuner
8 h 30 – 9 h 45
Musée des sciences et de la technologie du Canada

Jay Ingram
Co-présentateur et producteur de Daily Planet
Communicateur et rédacteur scientifique reconnu, Jay Ingram est coprésentateur et producteur de Daily Planet, émission primée de la chaîne
Discovery et premier magazine télévisé quotidien d’actualités scientifiques. En
1994, il a joint la chaîne Discovery et il a joué un rôle prépondérant dans
l’élaboration de la formule de l’émission.
Avant de travailler à la chaîne Discovery, M. Ingram a présenté l’émission scientifique radiophonique de
la CBC Quirks And Quarks, de septembre 1979 à janvier 1992. Pendant cette période, il a remporté deux
prix ACTRA, dont un dans la catégorie « meilleur présentateur ». L’émission a également gagné un
certain nombre de prix de journalisme de l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques. En 1993,
M. Ingram a présenté l’émission The Talk Show, une série radiophonique de la CBC ayant pour thème la
langue, qui a également remporté le prix de journalisme Science et société. Par la suite, M. Ingram a fait
des reportages sur le cerveau pour l’émission de télévision de la CBC The Health Show, et il a rédigé des
articles scientifiques hebdomadaires pour l’émission Canada Live, présentée à Newsworld (1993-1994).
En 1984, il a reçu la médaille Sandford Fleming du Royal Canadian Institute pour son travail de
vulgarisation scientifique. En 1997, il a également remporté la médaille McNeil de la Société royale du
Canada pour la diffusion de la science auprès du public. En 2000, M. Ingram a reçu le prix Michael Smith
pour la promotion des sciences du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.
On lui a également décerné deux doctorats honorifiques, un de l’Université Carleton et un de
l’Université McGill.
M. Ingram a également écrit huit livres (dont trois pour enfants). Trois d’entre eux ont remporté des prix
de l’Association canadienne des rédacteurs scientifiques. Il signe chaque semaine une chronique
scientifique dans le Toronto Star.

Pause-réseautage
9 h 45 – 10 h
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Ateliers simultanés
Atelier no 14 – Maximisation et multiplication de la conception des programmes
10 h – 12 h
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salle de classe 1
La conception de programmes est un défi permanent pour tous les centres des sciences. Qu’il s’agisse
de créer des nouveaux programmes pour fidéliser les visiteurs, de trouver des moyens de renouveler les
programmes existants pour votre personnel ou d’assurer l’intégrité des programmes dont la
responsabilité passe d’une personne à une autre, un processus de conception de programmes bien
structuré peut être un atout appréciable. Dans cet atelier, on expliquera aux participants un processus
graduel qui s’est avéré très efficace pour créer des programmes se prêtant à une mise en œuvre rapide,
par différents employés ou bénévoles. Les participants mettront à l’essai certaines étapes clés du
processus, et on leur donnera la possibilité d’adhérer au nouveau programme coopératif de l’Association
canadienne des centres de sciences, ce qui leur ouvrira l’accès à des plans de programmes qu’ils
pourront utiliser dans leur propre institution.
Conférencier :

Brad Tucker, Discovery Centre,

Atelier no 15 – Centre des sciences de demain : nouvelles idées, nouvelles orientations
10 h – 12 h
Public cible : Dirigeants, cadres et membres de conseil d’administration
Endroit : Auditorium
À quoi ressemblera la prochaine génération de centres des sciences? Comment fera-t-on participer les
visiteurs? Quel rôle joueront les centres dans la société? Participez à cet atelier pour avoir un aperçu des
faits nouveaux au pays et par le fait même des réponses à certaines questions.
Animatrice :
Panélistes :

Michèl Groulx, Centre des sciences de Montréal,
Jennifer Martin, Centre des sciences de l’Ontario
Benoît Légaré, Centre des sciences de Montréal
Bill Peters, TELUS World of Science - Calgary
Claude Faubert, Musée des sciences et de la technologie du Canada
Nancy Griffiths, Newfoundland and Labrador Science Centre

Commandité par : White Oak Associates
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Atelier no 16 – Explorez les possibilités : la fine pointe de la science canadienne
10 h – 12 h
Public cible :
Membres
Endroit : Salle de classe 3
Des représentants du milieu scientifique au gouvernement fédéral viennent présenter, d'une manière
animée, les ressources actuellement disponibles et les sujets à la fine pointe de la recherche dans leur
domaine d'activité. Excellente source d'idées d'expositions et de programmes pour votre institution.
Animateur :

Darren King, TELUS World of Science – Calgary,

Atelier no 17 – Imaginer les possibilités : Établir des nouveaux liens pour la communication
scientifique
10 h – 12 h
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salles de classe 5 et 6
Comment les centres des sciences peuvent-ils établir de nouvelles relations avec les organismes de recherche
scientifique et de communication pour favoriser la sensibilisation du public et sa compréhension de la science?

Joignez-vous à nos panélistes pour échanger des idées et discuter de possibilités intéressantes.
Animateur :
Panélistes :

Déjeuner

Dr David Pearson, Université Laurentienne,
Dr Peter Nicholson, président, Council of Canadian Academies
Jim Handman, producteur principal, Quirks & Quarks
Rick Boychuk, rédacteur en chef, Canadian Geographic
Tim Lougheed, auteur et rédacteur en chef spécialisé en sciences, en médecine et
en éducation

12 h – 13 h
Profitez de cette pause pour vous détendre, discuter de vos expériences et idées avec d’autres délégués
et faire du réseautage. De plus, le tirage du grand prix de la conférence (voyage à Aruba) aura lieu à la
fin du déjeuner!
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Assemblée générale annuelle
13 h – 14 h
Préinscription des représentants des membres requise (sans frais supplémentaires)
Endroit : Auditorium
On demande à chaque membre votant (membre de plein droit ou membre en développement) de
l’Association d’être présent ou représenté à l’assemblée générale annuelle. Veuillez indiquer, sur le
formulaire d’inscription à la conférence, si vous serez présent ou représenté par un délégué désigné.
Nous invitons chaleureusement les autres participants de la conférence à assister à l’assemblée générale
annuelle – vous aurez ainsi la possibilité d’écouter les comptes rendus concernant d’importantes
initiatives de l’ACCS.

Ateliers simultanés
Atelier no 18 – Universités : Défis et possibilités
14 h – 15 h 15
En collaborant, les centres des sciences et les universités peuvent favoriser le développement des
connaissances scientifiques et une plus grande compréhension de la science dans nos collectivités.
Science East collabore actuellement avec l’Université du Nouveau-Brunswick relativement au Centre de
recherche sur l’enseignement et l’apprentissage des sciences (CREAS), un programme de recherche
d’une durée de cinq ans financé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG). TELUS World of Science - Edmonton a établi des partenariats officiels et non officiels avec
des établissements d’enseignement locaux. Dans cet atelier, les participants en apprendront davantage
sur les possibilités qui existent et les défis que présentent des partenariats du genre.
Endroit : Auditorium
Conférenciers :

Max Scharfenberger, TELUS World of Science - Edmonton,
David Desjardins, Science East,
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Atelier no 19 – Montre-moi ta façon de faire, je te montrerai la mienne
14 h – 15 h 15
Public cible : Dirigeants, cadres et membres de conseil d’administration
Endroit : Salles de classe 5 et 6
Quelle que soit leur taille, les centres des sciences recourent, comme tous les autres types
d’organisations, à des structures de rapport, à la délégation des tâches et à des définitions de
responsabilités et de reddition de comptes. Nous utilisons des graphiques et des diagrammes pour
expliquer nos activités et nos structures hiérarchiques à notre personnel, à nos collègues et, parfois, à
nos partenaires. Existe-t-il une structure magique qui convient à tous les centres des sciences? La
présentation et la discussion seront axées sur les différentes méthodes d’organisation du travail, sur leurs
avantages et inconvénients, et sur les leçons que nous pouvons tirer des expériences de nos pairs dans
ce domaine.
Conférencière:

Jennifer Martin, Centre des sciences de l’Ontario,

Atelier no 20 – Programme Roots & Shoots : Comment créer pour les écoles une
conférence qui entraînera des changements positifs dans la collectivité
14 h – 15 h 15
Public cible : Directeurs et concepteurs d’expositions et de programmes
Endroit : Salle de classe 1
Les professeurs de sciences s’efforcent de dispenser à leurs élèves un enseignement qui entraînera un
jour des changements positifs dans leur vie et qui, espèrent-ils, leur fera découvrir leur pouvoir de
changer de façon positive le monde dans lequel ils vivent. Cet atelier vous enseignera comment
organiser des élèves des niveaux primaire et secondaire une conférence ayant pour but premier
d’inspirer les participants et de les amener à faire des changements dans leur vie.Les participants à cet
atelier apprendront en quoi consiste Roots & Shoots, comment organiser une conférence, comment
collaborer avec le Jane Goodall Institute et comment tisser des liens dans leur collectivité.
Animateur :
Conférencière :

Franco Mariotti, Science Nord,
Monica Guzkowska, Jane Goodall Institute,

Commandité par : Science North Enterprises
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Cérémonie de remise des prix 2006
Cocktail et activités
17 h 30 – 19 h
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Nous vous convions à un cocktail chic : boissons, hors d’œuvre, divertissements et activités amusantes
sont au menu. Le tout se déroulera dans un environnement mettant à l’honneur l’ingéniosité canadienne.

Cérémonie de remise des prix
19 h – 23 h
Préinscription requise (sans frais supplémentaires)
Joignez-vous à nous pour célébrer les réalisations exceptionnelles du Canada dans le domaine de la
communication scientifique. Tenu dans un décor splendide, cet événement remarquable comprend un
cocktail avec des activités, un souper gastronomique, des allocutions spéciales, des divertissements, une
réception de réseautage agrémentée d’un buffet de desserts, et un gala de remise de prix mettant en
évidence les meilleurs talents du Canada.
Cérémonie de remise des prix commanditée par : Ressources naturelles Canada
AU SUJET DES PRIX DE L’ACCS
L’artiste
Karen Henderson est une artiste canadoécossaise qui vit à Toronto. La photographie, la
vidéo, les films et le montage sont ses spécialités.
Ses œuvres ont été exposées en Europe et en
Amérique du Nord, y compris au Musée des
beaux-arts de l’Ontario, au musée The Power
Plant, à la galerie Optica et à la galerie Hallwalls.
Elle est diplômée de la Camberwell School of Art,
de Londres en Angleterre, et de l’Université de
Victoria
en
Colombie-Britannique.
Karen Henderson a reçu une subvention en arts
visuels du Conseil des Arts du Canada ainsi que
le Prix du duc et de la duchesse d’York en
photographie en 2005.
Commandite en nature des prix de l’ACCS : Le
Groupe Molior
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Les trophées
L’œuvre qu’elle a réalisée pour les trophées
de l’ACCS consiste en onze images d’une
supernova, fournies par la Société du
téléscope
Canada-France-Hawaï
par
l’intermédiaire du Toronto Supernova Group
et du Supernova Legacy Survey. Les
images consécutives, captées sur une
période de cinq mois, montrent la
supernova à différentes étapes de son
évolution après l’explosion. On a inversé les
onze images pour que l’étoile apparaisse
foncée sur un fond clair. Imprimées sur des
feuilles d’acrylique claires et superposées
les une sur les autres, les feuilles forment
un bloc solide dans lequel la séquence des
images à intervalles retardés se présente en
trois dimensions.

Musées hôtes

Musée des sciences et de la technologie du Canada
Adresse : 1867, boul. St-Laurent (au sud-est d’Ottawa, à environ 10 minutes du centre-ville), Ottawa
Téléphone : (613) 991-3044, site Web : www.sciencetech.technomuses.ca
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada, seul musée couvrant la gamme complète des
sciences et technologies au Canada, nous offre la possibilité de comprendre les riches relations qui
existent entre les sciences, la technologie, la société et la culture. Il représente un outil essentiel pour
nous comprendre nous-mêmes et pour comprendre le monde.
Depuis 1967, le Musée héberge une collection de renommée internationale formée de quelque
950 000 artéfacts, dont 5 % sont exposés dans des expositions interactives changeantes. La collection
continue de s’enrichir, surtout dans les domaines de la communication, du transport, des sciences
physiques, de l’énergie et des nouvelles technologies. La bibliothèque exceptionnelle du Musée et ses
archives photographiques comprennent un fonds documentaire remarquable sur le commerce et la
magnifique collection de photographies des chemins de fer du Canadien National.

Musée canadien de la nature
Adresse : 240, rue McLeod (Édifice commémoratif Victoria, à l’angle de Metcalf et McLeod, en plein
centre-ville), Ottawa
Téléphone : (613) 566-4700, site Web : www.nature.ca
Le Musée canadien de la nature est le musée national d’histoire naturelle du Canada. Il a pour mission de
favoriser la connaissance, l’appréciation et le respect de la nature. Organisme d’État, le Musée offre des
services à l’échelle nationale grâce à ses expositions itinérantes, ses programmes éducatifs, ses
recherches scientifiques, sa collection de 10 millions de spécimens et son site Web complet
(www.nature.ca). L’Édifice historique commémoratif Victoria, à Ottawa, abrite les expositions
permanentes. La recherche et la gestion des collections se font à l’Édifice du patrimoine naturel, à
Gatineau
(Québec).
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Tirage du grand prix de la conférence
Achetez un billet de tirage au coût de 10 $ et courez la chance de gagner le
spectaculaire grand prix de la conférence : deux billets d’avion aller-retour en
partance de n’importe quelle grande ville canadienne, pour un séjour de sept
nuits pour deux à Aruba, avec hébergement au centre villégiature et casino
Renaissance, un luxueux établissement quatre étoiles. Le prix inclut un dîner
pour deux tous les soirs dans un restaurant différent sur l’île, une croisière au
coucher du soleil, une visite de l’île et une partie de golf, le tout gracieuseté du service de tourisme d’Aruba.
Veuillez noter que la tenue de ce tirage est sous réserve de l’obtention d’une licence de tirage auprès de la
Ville d’Ottawa.

ARUBA : une île facile à aimer
ORANJESTAD, Aruba – Certaines cartes postales d’Aruba montrent un arbre
dividivi incliné en permanence à 45 degrés par le souffle constant du vent alizé,
avec en arrière plan une vaste étendue de sable blanc pur des Caraïbes.
D’autres cartes montrent un moulin à vent du 19e siècle transformé en
restaurant, qui témoigne du passé hollandais de l’île. D’autres encore
présentent des vacanciers heureux montrant fièrement leur nouveau bronzage
lors d’un après-midi à paresser et à faire de la
voile ou lors d’une grande soirée au casino.
Toutefois, l’une des grandes richesses de l’île
est formée de ses habitants, dont le sourire
chaleureux accueille les visiteurs partout où ils vont. L’île a tellement de
choses à vous offrir. Détendez-vous, ayez du plaisir et laissez vos soucis de
côté, car tout ce qui compte à Aruba, c’est le bonheur. Pour plus
d’information sur Aruba, consultez le site www.aruba.com

Le tout nouveau centre de villégiature et casino Renaissance
d’Aruba
Classé quatre étoiles, ce remarquable morceau de paradis vous propose 559
superbes chambres et suites récemment rénovées, une île privée
exceptionnelle comportant les seules plages privées d’Aruba, des
équipements pour pratiquer divers sports nautiques, des piscines
tropicales, un club pour enfants, deux centres de culture physique, ainsi
que les meilleurs magasins, restaurants, casinos, cinémas, lieux de
spectacles et établissements de vie nocturne d’Aruba. Toutes ces
possibilités de divertissements vous sont offertes sur les lieux mêmes du
centre de villégiature.
Pour plus d’information sur le centre de villégiature et casino Renaissance
d’Aruba, consultez le site www.marriott.com/property/propertypage/AUABR

35

36

Du 25 au 27 mai, à Ottawa (Ontario)

Visitez-nous au www.canadiansciencecentres.ca

Présenté par

Principaux commanditaires de la conférence

