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Le Musée du Fjord vous invite à la
9 édition du Festival Fous de la science,
présenté par Hydro-Québec!
e

Saguenay, le 22 mai 2018. – Le revoilà pour une neuvième édition! Le Festival Fous de la science,
présenté par Hydro-Québec, est devenu au fil des années l’événement majeur de la culture scientifique
au Saguenay–Lac-Saint-Jean! Vous attendent : de l'expérimentation, de l'exploration, des manipulations,
des découvertes, des expositions, des conférences dans les écoles et plus de 25 activités entièrement
renouvelées, interactives, ludiques, épatantes, instructives — et gratuites! Le Festival Fous de la science
promet d’être encore plus captivant, et il y en aura certainement pour tous les goûts et pour toute la
famille!
Le Festival Fous de la science stimule l’intérêt envers les sciences et les carrières scientifiques. Après
avoir accueilli 7 500 personnes en 27 heures en 2017, il revient pour sa neuvième édition avec d'autres
magnifiques découvertes pour ses nombreux visiteurs. Le Musée du Fjord et ses partenaires font encore
le pari d’épater la galerie les 25, 26 et 27 mai prochains. Pendant trois jours, des scientifiques, des
chercheurs, des animateurs, ainsi que le public seront appelés à dialoguer, à s’informer et à s’amuser
ensemble afin de renforcer le lien entre la science et la société, en plus de susciter l’engouement de la
population pour les sciences, tout particulièrement le public principal : les jeunes.
Profitant du 20e anniversaire du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, madame Nadia Ménard,
écologiste à Parcs Canada, assumera la présidence d'honneur du Festival. « C’est avec un grand plaisir
que j’ai accepté la présidence d’honneur de ce festival familial et dynamique. J’adore transmettre ma
passion pour la science et pour la protection des milieux marins aux jeunes, car ils ont une curiosité et
une énergie contagieuses. La science est un peu partout autour de nous et elle nous aide à mieux
comprendre notre environnement et à prendre des décisions éclairées. En offrant aux jeunes la chance
d’être davantage en contact avec la science, c’est une occasion de les émerveiller, de stimuler leur
imagination et, peut-être, de former la relève de demain. Un excellent festival à tous! »
Le président du Musée du Fjord, monsieur Francis Gauthier, déclare : « Il y a neuf ans, nous avons
imaginé ce festival scientifique unique destiné à la jeunesse. Depuis, il connait un succès éclatant! Grâce
à son partenariat avec Hydro-Québec, le Musée du Fjord a enraciné ses liens avec la communauté
scientifique régionale et québécoise. Des collaborations durables entre les acteurs scientifiques
régionaux sont nées. Plusieurs délégués d’établissements scolaires et d’organismes scientifiques ont
aussi joué des rôles de premier plan dans l’organisation de cette fête de la science. Des animations
surprenantes et des démonstrations dynamiques permettent, année après année, à des milliers de
jeunes de découvrir les sciences et les voies d’avenir qu’elles représentent.
Nous remercions madame Nadia Ménard, de Parcs Canada pour le parc marin du Saguenay–SaintLaurent, qui a accepté avec joie la présidence d’honneur du festival. Nous sommes reconnaissants
envers Hydro-Québec, notre partenaire principal et présentateur officiel depuis neuf ans, qui s’inscrit
encore comme un partenaire important du Musée du Fjord, l’une des destinations éducationnelles les
plus populaires de la région. Nous remercions aussi nos fidèles collaborateurs et contributeurs.
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Finalement, nous félicitons l’équipe du Musée pour le travail accompli afin que le festival suscite
toujours un engouement envers les multiples facettes de la science. ».
Madame Guylaine Simard, directrice générale du Musée du Fjord, affirme : « Le Festival Fous de la
science, présenté par Hydro-Québec, demeure une grande fête de la culture scientifique dans la
région. Avec les 25 ateliers expérimentaux et les trois conférences dans des écoles secondaires, l’équipe
du Musée et ses collaborateurs de la 9e édition ont concocté tout un menu! Tous les esprits curieux y
découvriront des fascinantes expériences et démonstrations issues d’une multitude de disciplines
scientifiques. Que ce soit en groupe, en famille, en couple ou en solitaire, vous êtes convié à vibrer au
rythme de la frénésie de chercheurs et de médiateurs scientifiques. Des sujets aussi variés que la chimie,
la physique, l'astronomie, la conception de jeux vidéo, la robotique, les biotechnologies, la police
scientifique, la biologie animale et l’équipe d'Attraction chimique susciteront l’engouement du public
pour les sciences et sa compréhension du rôle des sciences en tant que créatrices de savoirs et
d’innovations. Il va sans dire que l’organisation et le bon déroulement du festival ne seraient pas
envisageables sans la participation de nombreuses organisations publiques et privées, d’associations
diverses et de bénévoles. Nous sommes donc reconnaissants envers nos précieux collaborateurs. »
Monsieur Christian Garneau, chef des Relations avec le milieu au Saguenay–Lac-Saint-Jean à la Direction
des Affaires régionales et collectivités d’Hydro-Québec, enchaîne : « La présentation du Festival Fous de
la science revêt pour Hydro-Québec un caractère bien spécial, car la science s’inscrit au cœur même de
nos activités. Nous pouvons compter sur un grand nombre de techniciens, ainsi que sur des scientifiques
et des ingénieurs, hommes et femmes, pour mener à bien nos activités de production, de transport et
de distribution d’électricité sur tout le territoire. Notre savoir-faire et nos avancées technologiques sont
reconnus partout dans le monde. Chaque jour, nous avons besoin d’une belle relève pour porter encore
plus loin la connaissance du monde qui nous entoure. Merci au Musée du Fjord et à tous les exposants
qui ajoutent leur énergie à la nôtre pour partager leur passion de la science dans le cadre de ce rendezvous du printemps positif et, heureusement, renouvelable annuellement. Poussez plus loin votre
curiosité en visitant gratuitement nos installations hydroélectriques cet été! Détails au
www.hydroquebec.com »
Merci à nos partenaires : Hydro-Québec, le Fonds de recherche du Québec, l’Université du Québec à
Chicoutimi, le Centre de démonstration scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le cégep de
Chicoutimi, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, le cégep de Jonquière, le Conseil du loisir
scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Ville de Saguenay.
Le Musée du Fjord remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que la
Ville de Saguenay qui, par leur soutien, contribuent à son rayonnement.
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