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Message du président

Bienvenue à la 10e conférence annuelle de l’Association 
canadienne des centres de sciences (ACCS). Nous 
sommes très heureux de revenir à Ottawa et d’y 
être reçus par la Société des musées de sciences et 
technologies du Canada. Nos hôtes et notre équipe 
responsable des programmes ont planifié un mer‑
veilleux événement, qui fera connaître et soulignera 
le travail de pointe effectué aujourd’hui dans les 
domaines de l’éducation scientifique et de l’appren‑
tissage informel. 

L’énergie est véritablement au cœur de tout ce que 
nous faisons. Au cours de la dernière année, notre 
conseil d’administration a mis sur pied des équipes 
et des projets qui nous aideront à croître et à soute‑
nir l’Association pendant longtemps. Pour favoriser 
l’atteinte de cet objectif, nos partenaires ont appuyé 
les nouveaux projets tels que la série de cafés scien‑
tifiques sur les sciences dans le Nord canadien, pro‑
gramme de la Fondation W.  Garfield Weston. De 
plus, étant donné le nouveau statut d’organisme de 
bienfaisance de l’ACCS, le conseil d’administration 
recherche activement de nouvelles sources de finan‑
cement afin de nous aider à dynamiser encore davan‑
tage les activités et projets de l’Association. 

Il y a maintenant dix ans que la première conférence 
de l’«  ère actuelle  » a eu lieu dans les installations 
de Science Nord. Depuis, grâce au soutien énergique 
de nombreux leaders et alliés visionnaires, l’ACCS 
a contribué à constituer le profil, la capacité et les 
ressources des centres et des musées de sciences du 
Canada. 

Au nom du conseil d’administration de l’ACCS, je 
tiens à remercier les organisateurs, les commanditai‑
res, les exposants et les délégués qui se sont réunis 
pour faire de la conférence notre plus importante 
activité nationale de réseautage et de développement 
professionnel. 

Au cours des prochains jours, profitons au maximum 
de notre énergie pour discuter de la façon de mieux 
remplir la mission de l’ACCS, c’est‑à‑dire faire du 
Canada un pays innovant et prospère par l’éducation 
scientifique et technologique.

Président : Dov Bercovici, 
Discovery Centre 

Vice-présidente : Catherine 
Paisley, Centre de sciences de 
l’Ontario 

Trésorière : Sandra (Sandy) 
Baumgartner, Saskatchewan 
Science Centre  

Secrétaire : David Desjardins, 
Science Est 

Président sortant : George 
Smith, TELUS World of Science - 
Edmonton 

Membre : Guylaine Archambault, 
Musée Armand-Frappier, Centre 
d’interprétation des biosciences 
 
Membre : Thérèse Baribeau, 
Biosphère, musée de 
l’environnement 
 
Membre : Eric Chisholm, CNRC – 
Institut Herzberg d’astrophysique
 
Membre : Guy Labine, Science 
Nord 

Membre : Pierre Harvey, Musée 
de la nature et des sciences de 
Sherbrooke  

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

Membre : Claudette Leclerc, The 
Manitoba Museum

Conseil 
d’administration de 
l’ACCS pour 2011-2012

Dov Bercovici
Président de l'ACCS

Cordialement, 
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Denise Amyot
Présidente‑directrice générale

Cordialement,

Message de la présidente-directrice 
générale de la Société des musées 
de sciences et technologies du 
Canada

Mesdames et Messieurs les délégués de l’ACCS,

Au nom du conseil d’administration, du personnel et des bénévoles, je 
vous souhaite la bienvenue à cette importante étape qu’est la 10e confé‑
rence annuelle de l’Association canadienne des centres de sciences, et 
aux trois musées nationaux composant la Société des musées de scien‑
ces et technologies du Canada, à savoir le Musée de l’agriculture du 
Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. Je suis également heureuse de 
vous accueillir dans la région de la capitale du Canada, qui comprend 
les villes d’Ottawa et de Gatineau. J’espère que vous trouverez le temps 
de profiter des nombreux attraits que la capitale a à offrir.

Le thème de la conférence est énergie @u centre. L’énergie se situe au 
cœur d’une grande partie de nos activités, tous les jours. J’espère que la 
conférence nous aidera tous à découvrir la façon d’exploiter et d’orienter 
notre énergie pour trouver des idées, pour créer de nouveaux program‑
mes et expositions, pour nouer plus efficacement le dialogue avec nos 
visiteurs et pour soutenir ou renouveler nos organisations. Elle nous 
offrira aussi, en dehors des séances formelles, de précieuses occasions 
d’établir de nouveaux liens, de faire du réseautage et de partager des 
idées. Utilisez sans hésiter les coordonnées accompagnant la liste des 
délégués pour entrer en contact pendant la conférence et pour rester en 
contact après celle‑ci. C’est ce que je ferai très certainement.

Nous espérons que vous apprécierez votre participation à la conférence 
et votre séjour à Ottawa. À titre d’hôtes, les membres du personnel de 
nos trois musées souhaitent ardemment rendre votre expérience pro‑
ductive et agréable. N’hésitez pas à demander de l’aide à notre person‑
nel ou aux membres de l’équipe d’organisation de la conférence, qui 
portent un insigne porte‑nom spécial. Je suis impatiente de vous ren‑
contrer tous pendant la conférence.
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 Partenaires chef de file :  

Partenaires principaux :  

Partenaires importants :  

 Merci à :   

Conférence de l’ACCS 2012 
Partenaires

/

M A Î T R E S  D E  P R O J E T S
P R O J E C T  L E A D E R S

Musée canadien de la nature

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
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Vendredi 4 mai 

Musée des sciences et de la technologie du Canada  

Coup d’oeil sur le programme

9 h à 16 h Réunions du Conseil de l’ACCS et des comités 
(sur invitation) 

12 h 30 à 16 h 30 Visite pré‑conférence : Musée canadien de la 
nature ‑ Édifice des  collections et de la recherche

15 h à 18 h Inscriptions – Endroit : Albert at Bay Suite Hotel 
‑ Hall d’entrée

18 h Navette pour le Musée de l’agriculture du Canada                                            
La navette pour les délégués quitte l’hôtel

18 h 30 à 20 h 30 Réception d’accueil au Musée de l’agriculture du 
Canada

20 h 45 Départ de la navette pour l’hôtel des délégués

6 h 30 Un déjeuner à emporter 
Endroit : Albert at Bay Suite Hotel – Hall d’entrée

7 h 30
Navette pour le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada 
(La navette pour les délégués quitte l’hôtel)

8 h à 16 h 30 Inscriptions – Salle : Hall d’entrée

8 h 30 à 9 h Propos d’ouverture – Salle : Auditorium (IS)

9 h à 10 h 15 

ATelierS ConCurrenTS

•	 L’économie d’énergie peut alimenter vos 
programmes – Salle : Salle de classe 8

•	 Ce que la série télévisée The Big Bang Theory, 
les films La Guerre des étoiles et le magazine 
Psychology Today peuvent nous enseigner à propos 
de la collaboration avec les scientifiques 
Salle : Auditorium (IS)

•	Commandites	dans	les	centres	de	sciences	:	
Intégrer les commanditaires et les marques à 
l’expérience muséale – Salle : Salle de classe 5/6

Jeudi 3 mai 

Musée de l'agriculture du Canada   

(IS) : interprétation simultanée (de l'anglais vers le français)
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SAMEDI 5 MAI 

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

7 h 30 Navette pour le Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada                                                                                             
La navette pour les délégués quitte l’hôtel

8 h à 8 h 45 Petit déjeuner continental ‑ Quoi de neuf à votre 
centre des‑sciences? ‑ Salle : Théâtre

9 h à 10 h 15 (Suite) •	Commandites	dans	les	centres	de	sciences	:	
Intégrer les commanditaires et les marques à 
l’expérience muséale – Salle : Salle de classe 5/6

10 h 15 à 10 h 45 Pause‑santé – Salle : Salle de conférence

10 h 45 à 12 h ATelierS ConCurrenTS

•	 Commercialiser l’expérience scientifique 
Salle : Salle de classe 8

•	 Partenariats éducatifs : Quel type de partenariat 
serait approprié à votre organisation? 
Salle : Auditorium (IS)

•	 Repenser le fonctionnement des programmes de 
bénévoles – Salle : Salle de classe 5/6

12 h - 13 h 30 Dîner des exposants – Salle : Salle de conférence

13 h 30 à 14 h 45 ATelierS ConCurrenTS

•	 Possibilités intéressantes en matière d’application 
pour l’avenir – Salle : Auditorium (IS)

•	 La réalisation de nos missions grâce à la 
transformation de nos programmes de bénévoles 
Salle : Salle de classe 5/6

•	 Une question de questionnement – Salle : Salle 
de classe 8

14 h 45 à 15 h 15 Pause‑santé – Salle : Salle de conférence

15 h 15 à 16 h 30 Conférencier principal - Conversation thématique 
avec Alan Leshner, Ph.D. – Salle : Auditorium (IS)

16 h 40 Départ de la navette pour l’hôtel des délégués

18 h Navette pour le Marché By ‑ Soirée libre                                   
(Remarque : Les délégués devront retourner à l ’hôtel 
par leurs propres moyens.)
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8 h 50 à 9 h 30 Assemblée générale annuelle ‑ Salle : Théâtre

9 h 45 – 11 h ATelierS ConCurrenTS

•	 Au‑delà de la scène : Valoriser les sciences grâce 
au théâtre – Salle : Théâtre (IS)

•	 Les mots qui fonctionnent : Donnez du pouvoir 
à votre prose scientifique pour une nouvelle ère 
Salle : Salle de classe 1

•	 Combler les lacunes entre les sorties éducatives 
et la salle de classe – Salle : Salle de classe 2

11 h 15 à 12 h 30 ATelierS ConCurrenTS

•	 Le monde secret des adolescents 
Salle : Théâtre (IS)

•	 Les décisions liées aux données et le visiteur 
Salle : Salle de classe 1

•	 Moments scientifiques spontanés – Salle : Salle 
de classe 2

12 h 30 à 13 h 30 Dîner – Salle : Théâtre

13 h 30 à 14 h 45 ATelierS ConCurrenTS

•	 Médias sociaux : Un débouché pour la science 
actuelle? – Salle : Théâtre (IS)

•	 Technologies pour accroître la participation de 
l’auditoire – Salle : Salle de classe 1

•	 Géocachette, 12 ans plus tard : Je suis venu, j’ai 
cherché et j’ai trouvé! Et maintenant? 
Salle : Salle de classe 2

14 h 45 à 15 h 15 Pause‑santé – Salle : Théâtre

15 h 15 à 16 h 30 ATelierS ConCurrenTS

•	 Technologie, énergie et communications : les lier 
de façon efficace – Salle : Salle de classe 1

•	 Super Science Clubs : La science pour les écoles 
des centres‑villes – Salle : Théâtre (IS)

•	 Super Encourager la participation pendant 
la crise de l’énergie : Maximiser l’impact des 
ressources limitées – Salle : Salle de classe 2

16 h 40 Départ de la navette pour l’hôtel des délégués

18 h 15 Navette pour le Musée de 
l’aviation et de l’espace du  Canada                                                                                                        
La navette pour les délégués quitte l’hôtel
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Conférence de l'ACCS 2012 – 
Comité de programme

SAndrA Corbeil (ChAir),  Musée des sciences et de la technologie du Canada

Jolee AlberTS , TELUS Spark, the new Science Centre Calgary 

MelAnie CheCkeriS, Centre des sciences de l’Ontario

keiTh C. Moore b.SC., b.ed., Johnson GEO CENTRE

Jo-Ann CoggAn, Science World British Columbia, TELUS World of Science

SCoTT d. Young, The Manitoba Museum, Winnipeg

MAureen henderSon, TELUS Spark, the new Science Centre Calgary 

kAren MATheSon, Science Est

MArlA PolAChek, TELUS Spark, the new Science Centre Calgary

kiMberlY reYnoldzS,  Musée de l’aviation et de l’espace du Canada

TrACY roSS, ACCS

 18 h 30 à 22 h Souper « Volons pour la lune » et remise du prix 
CASCADES

 22 h Départ de la navette # 1 pour l’hôtel       

 22 h 15  Départ de la navette # 2 pour l’hôtel    
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Les délégués qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pendant la conférence sont 
priés de se rendre aux comptoirs d’inscription de l’ACCS, dans le hall principal du Musée 
des sciences et de la technologie du Canada et du Musée de l’aviation et de l’espace du 
Canada.

Accès aux musées
Les délégués souhaitant visiter le Musée de l’agriculture du Canada, le Musée de l’aviation 
et de l’espace du Canada ou le Musée des sciences et de la technologie du Canada seront 
admis gratuitement en montrant leur insigne porte‑nom.

Accès à l’Internet
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada et le Musée de l’aviation et de 
l’espace du Canada offrent un accès sans fil à l’Internet. 

Services de taxi 
BlueLine Taxi – 613‑238‑1111
Capital Taxi – 613‑744‑3333

Principaux attraits d’Ottawa
Site Web de Tourisme Ottawa : http://ottawatourism.ca 

Hôtel de la Conférence de l’ACCS
Albert at Bay Suite Hotel
435, rue Albert
Ottawa (Ontario)  K1R 7X4
800‑423‑9088 ou 613‑238‑8858
http://albertatbay.com

Renseignements sur les services de navette 
Des services de navette seront offerts pour toutes les activités prévues dans le cadre de la 
Conférence, y compris les activités sociales du jeudi soir et du samedi soir. 
Vendredi, après la Conférence, les participants pourront être déposés au marché By. 
Vous trouverez des renseignements sur le transport par autobus dans la section « Coup d’œil 
sur le programme ». 
*Le transport se fait à partir et à destination de l’Albert at Bay Suite Hotel seulement.*

Participants au Salon des exposants de l’ACCS
Énergie atomique du Canada Limitée (EACL).
AON
Centre des sciences de l’Ontario
Dinosaurs Unearthed 
Evans and Sutherland
Idéeclic Inc. 
Lord Cultural Resources
Minotaur Mazes
MULTIVERSIONS Inc.
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke 
Ocean Networks Canada 
Réseau de cellules souches 
Science Nord 
Société des musées de science et technologies du Canada

renseignements utiles
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Mercredi 2 mai
 
Activité pré-conférence spéciale à l’intention des délégués 
de l’ACCS – visite guidée des Laboratoires de Chalk River, 
propriété d’Énergie atomique du Canada limitée (gratuit)

8 h à 16 h 

Propriété d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les Labo‑
ratoires de Chalk River (LCR) constituent à la fois des installations 
de recherche nationales et un centre international de production de 
radio‑isotopes médicaux.

Les Laboratoires de Chalk River font partie des laboratoires les plus 
complexes au Canada. Leurs activités comprennent la prestation de 
services et le développement dans le secteur nucléaire et dans d’autres 
domaines scientifiques, tels que la physique, la métallurgie, la chimie, la 
biologie et l’ingénierie.

Les Laboratoires de Chalk River accueillent chaque année plus de 200 
professeurs, étudiants et chercheurs de l’industrie dans leurs installa‑
tions. Les chercheurs se servent des réacteurs et des autres installations 
pour analyser les propriétés de matériaux structuraux comme les mé‑
taux, les alliages, les polymères, les biomatériaux, le verre, la céramique, 
les pellicules, le ciment et les minéraux.

 

Jeudi 3 mai
 
Visite pré-conférence : Musée canadien de la nature — Édifice 
des collections et de la recherche
 
12 h 30 à 16 h 30

Visitez l’arrière‑scène du centre des collections et de la recherche du 
Musée canadien de la nature situé à l’intérieur de l’Édifice du patri‑
moine naturel, à Gatineau (Québec). Voyez les secteurs des collections 
spécialisées tels que celui de l’Herbier national, qui contient plus d’un 
million de spécimens de plantes, les roches et les minéraux de la collec‑
tion des sciences de la Terre et les incroyables invertébrés!

Frais d’inscription: 30 $, plus TVH

La visite pré‑conférence comprend la navette aller‑retour entre l’hôtel 
et l’édifice du Musée canadien de la nature et une visite en coulisse de 
deux heures de l’édifice des collections et de la recherche du Musée 
canadien de la nature, à Gatineau (Québec).

information sur le programme d’ateliers

Remarque : Le 
repas et les 
services de 
transport seront 
fournis. On 
passera prendre 
et on déposera 
les participants 
à l’Albert at Bay 
Suite Hotel.

Remarques: 
La sélection finale 
des secteurs 
des collections 
qui seront visités 
dépend de la 
disponibilité du 
personnel du 
Musée et des 
projets en cours. 
Étant donné que 
chaque secteur 
de collection est 
particulièrement 
fascinant, nous 
sommes certains 
que vous serez 
inspirés et éclairés, 
peu importe les 
secteurs que nous 
visiterons!
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Vendredi 4 mai

Musée des sciences et de la technologie du Canada 
 
 
 
 
9 h à 10 h 15 AtELIERS COnCuRREntS

L’économie d’énergie peut alimenter vos programmes
Salle : Salle de classe 8
 
Cette discussion en groupe à multiples facettes examinera l’influence réciproque entre les 
priorités commerciales de l’organisme, les pratiques de gestion de l’énergie fructueuses et 
les projets d’amélioration du rendement énergétique à la Société des musées de sciences 
et technologies du Canada. En mettant l’accent sur la façon dont la gestion efficace de 
l’énergie peut aider à financer les programmes des musées, le chef de l’exploitation de la 
Société discutera de l’analyse de rentabilisation et des stratégies générales pour réussir à 
gérer l’efficacité énergétique. On examinera également les défis et les succès relatifs à la 
maximisation du rendement du capital investi, tout en rehaussant et en maintenant la qua‑
lité de l’expérience des visiteurs. Les stratégies particulières à la gestion énergétique mises 
en oeuvre dans les musées de la Société seront présentées, ainsi que les pratiques principales 
axées sur la durabilité applicables aux autres centres de sciences.

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Fern Proulx, chef de l’exploitation, Société des musées de sciences et 
technologies du Canada

Présentateurs : 
Simon Aubin, chef, Services des installations, Société des musées de 
sciences et technologies du Canada 
Caroline Deslisle, gestionnaire de projet, MHPM Maîtres de projets 
Daniel Gosselin, conseiller principal, Durabilité, MHPM Maîtres de 
projets

Ce que la série télévisée The Big Bang Theory, les films La Guerre des étoiles 
et le magazine Psychology Today peuvent nous enseigner à propos de la col-
laboration avec les scientifiques
Salle : Auditorium (IS)
 
À l’aide d’exemples provenant de la culture populaire, on scrutera au microscope la « per‑
sonnalité scientifique » et on discutera des façons de collaborer pour améliorer la commu‑
nication scientifique. Les présentateurs de cet atelier présenteront les stéréotypes, exami‑
neront une étude de cas portant sur une nouvelle exposition axée sur les personnages de la 
série de films La Guerre des étoiles, et réaliseront une entrevue en direct. Les participants 
apprendront comment travailler avec des scientifiques sérieux dans des contextes amusants. 
Ils examineront les défis d’adapter un contenu difficile à présenter, discuteront de ce qui 
motive les scientifiques et découvriront des stratégies pour encourager les chercheurs à 
communiquer. Cet atelier se terminera par la présentation des « sept secrets d’une collabo‑
ration fructueuse ».

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Carol Campbell, directrice intérimaire, Service des expositions, Musée 
canadien de la nature

N.B. L’horaire commence à 8 h 30 vendredi. Pour plus de renseignements détaillés, vérifiez « coup 
d’oeil sur le programme » 
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Présentateurs : 
Michel Groulx, chef, Recherche et contenu, Centre des sciences de 
Montréal 
Suzie Leroux, chef de projet, Recherche et vulgarisation, Centre des 
sciences de Montréal 
André Martel, Ph.D., chercheur scientifique, Musée canadien de la 
nature 

Commandites dans les centres de sciences : Intégrer les commanditaires et 
les marques à l’expérience muséale
Salle : Salle de classe 5/6
 
La question du financement est primordiale pour les centres de sciences. Dans le monde 
compétitif des marques et des commanditaires, l’expérience du consommateur devient une 
force motrice. Découvrez comment certains commanditaires intègrent leurs marques de 
produits dans les centres de sciences, offrant au visiteur une expérience adaptée à la mission 
du centre. Cet atelier présentera aussi le pour et le contre de divers modèles d’activités de 
financement, ainsi que les différences fondamentales entre les besoins des donateurs et ceux 
des commanditaires.

Animatrice/présentatrice de l’atelier : 
Karine‑Iseult Ippersiel, agente, Alliance Marketing, Centre des sci‑
ences de Montréal

Présentateurs : 
Sheila Beaubien, coordonnatrice, Biologie et science environnemen‑
tale, Centre des sciences de la Saskatchewan 
Dov Bercovici, président et directeur général, Discovery Centre

 

10 h 45 à 12 h AtELIERS COnCuRREntS

Commercialiser l’expérience scientifique
Salle : Salle de classe 8
 
Les centres de sciences et les musées devront augmenter leurs recettes grâce à des activités 
axées sur le marché, telles que les droits d’entrée, les ventes et les commandites. Les straté‑
gies de commercialisation sont importantes pour tous les aspects de la gestion d’un musée 
et ont une incidence sur la prestation et la promotion des expositions, des programmes et 
des activités. Dans le cadre de cet atelier, les responsables de la commercialisation provenant 
de divers centres de sciences discuteront de pratiques exemplaires, de défis et de stratégies.

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Yves St‑Onge, vice‑président, Affaires publiques et marketing, Société 
des musées de sciences et technologies du Canada 
 
Présentateurs : 
Jennifer Martin, Présidente et directrice générale, Telus Spark 
Denise Amyot, Présidente et directrice générale, Société des musées 
de sciences et technologies du Canada 
Jerome Dufour, Vice‑président du marketing, Société du Vieux Port
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Partenariats éducatifs : Quel type de partenariat serait approprié à votre organ-
isation?
Salle : Auditorium (IS)
 
Les centres de sciences accueillent régulièrement des étudiants et des enseignants dans 
leurs établissements. Ces visites représentent une affluence importante et aident les centres 
à réaliser leurs mandats. En harmonisant ses besoins à ceux des autres membres de la com‑
munauté éducative, un centre de sciences peut se transformer en une simple destination 
axée sur des partenariats éducatifs, ce qui accroît la pertinence et la durabilité du centre de 
sciences au sein de ce groupe d’intervenants clés. Dans cet atelier, trois centres de sciences 
présentent des exemples de partenariats qu’ils ont élaborés avec la communauté éducative 
dans les écoles, les commissions et les ministères.

Animatrice/présentatrice de l’atelier : 
Catherine Paisley, vice‑présidente, Éducation scientifique, Centre des 
sciences de l’Ontario

Présentatrices : 
Josee Duhaime, directrice de l’éducation, Centre des sciences de 
Montréal 
Karen Matheson, directrice de l’éducation, Science Est 

Repenser le fonctionnement des programmes de bénévoles
Salle : Salle de classe 5/6
 
Comment pouvons‑nous repenser nos programmes de bénévoles de façon à accroître la 
capacité et l’efficacité opérationnelles et à enrichir l’expérience des visiteurs? Devrions‑nous 
organiser des entrevues officielles ou tenir des réunions informelles avec d’éventuels béné‑
voles? Devrions‑nous organiser une formation à l’intention de l’ensemble de la population 
active ou une formation destinée spécialement aux bénévoles? Qui devrait assumer un rôle 
de surveillance directe relativement aux bénévoles? Comment pouvons‑nous mettre en 
valeur les caractéristiques propres aux adultes et aux jeunes bénévoles? Ce ne sont‑là que 
quelques‑unes des questions qui seront abordées au cours de cet atelier. Venez découvrir 
comment les pratiques de sélection et de recrutement plus efficaces et plus rapides, les 
programmes d’accueil et d’intégration des bénévoles, les besoins en formation ainsi que les 
programmes de récompense ou de bénéfices peuvent nous aider à redéfinir la façon dont 
nous voyons l’engagement des bénévoles. 

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Nadim Kara, directeur, Développement organisationnel, Science Nord

Présentateurs : 
Tasha Denis, coordonnatrice, Développement organisationnel, 
Science Nord 
Cédric St‑Amour, coordonnateur des bénévoles, Société des musées 
de sciences et technologies du Canada 
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13 h 30 à 14 h 45  AtELIERS COnCuRREntS 

Possibilités intéressantes en matière d’application pour l’avenir
Salle : Auditorium (IS)
 
Les applications mobiles sont une excellente façon de faire participer le public habituel et 
les nouveaux auditoires en leur permettant de se concentrer sur ce qui les intéresse person‑
nellement. Apprenez comment certains établissements canadiens ont élaboré leurs propres 
applications pour téléphone intelligent, réunissant différentes théories de l’apprentissage 
pour les visiteurs dans leurs conceptions. Les participants seront ensuite divisés en groupes 
pour une session de remue‑méninges intitulée « Une seule application pour nous relier tous 
» — pouvons‑nous proposer une application de l’ACCS pour l’utilisation et au profit de 
tous les établissements membres? Obtenez des renseignements précieux découlant des « 
leçons retenues » qui nous font gagner du temps pour examiner la conception d’applications 
et les processus de mise en oeuvre.

Présentateurs de l’atelier : 
Sarah Wendorf, rédactrice Web, Science Nord 
Walter Stoddard, chercheur/programmeur, Centre des sciences de 
l’Ontario

Présentateurs : 
Glenn Ogden, planificateur principal en interprétation, Musée 
canadien de la guerre 
Chris McLaren, directeur général, Tristan Interactive 
Marc Farmer, Directeur de la conception web, Musée royal de 
l'Ontario

La réalisation de nos missions grâce à la transformation de nos programmes 
de bénévoles
Salle : Salle de classe 5/6
 
Comment pouvons‑nous mieux remplir nos missions face aux défis du financement, à l’évo‑
lution démographique des visiteurs et à la concurrence? En repensant nos programmes de 
bénévoles. Les sociétés et les associations souhaitent s’associer à des centres de sciences de 
façon nouvelle et dynamique, et des programmes de bénévoles efficaces peuvent nous aider 
à solidifier ces liens. Cet atelier sera axé sur des stratégies de réorientation des programmes 
de bénévoles de manière à permettre l’atteinte des objectifs sur les plans des recettes et de 
notre mission – notamment la concertation des efforts permettant de tenir compte des 
initiatives des visiteurs; la création de groupes consultatifs d’adolescents; l’expansion du 
rôle des bénévoles hautement qualifiés. Les participants examineront le bénévolat dans des 
cadres syndiqué et non syndiqué ainsi que dans des petits et grands centres urbains. 

Animateur de l’atelier : 
Nadim Kara, directeur, Développement organisationnel, Science Nord

Présentatrice : 
Catherine Paisley, vice‑présidente, Éducation scientifique, Centre des 
sciences de l’Ontario
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une question de questionnement
Salle : Salle de classe 8
 
De nombreuses personnes affirment qu’elles pratiquent des activités axées sur le question‑
nement, mais elles ne définissent pas l’apprentissage fondé sur la recherche de la même 
façon. Ce dernier peut être défini de bien des façons, ce qui peut être décourageant pour 
les nouveaux venus dans le domaine. De la science culinaire aux activités non dirigées, c’est 
la méthode de présentation qui compte. Dans cet atelier, les participants discuteront des 
éléments essentiels du questionnement, exploreront un continuum de recherche et effec‑
tueront une activité axée sur la méthodologie de l’apprentissage fondé sur la recherche. 
Préparez‑vous à vous salir les mains!

Animateurs/présentateurs de l’atelier : 
Michael Edwards, directeur de programmes, Science Est 
Karen Matheson, directrice de l’enseignement, Science Est

 
 
15 h 15 à 16 h 30 
Conversation thématique avec Alan leshner, Ph.d. 
Salle : Auditorium (IS)

Joignez‑vous à une discussion au cours de laquelle on examinera comment vous pouvez 
dynamiser vos communications avec les visiteurs, les intervenants et les partenaires four‑
nissant du contenu tels que les scientifiques. En tant que communicateur scientifique, Alan 
Leshner fera part de ses idées sur la meilleure façon de favoriser une collaboration et une 
communication efficaces entre les scientifiques, les ingénieurs et le grand public.

Alan I. Leshner 
Directeur général, American Association for the Advancement of 
Sciences 
Éditeur en chef, Science

 

Samedi 5 mai

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada 
 
8 h à 8 h 45  
Quoi de neuf à votre centre des sciences? 
Salle : théâtre 
 
Profitez de ce petit déjeuner continental pour informer vos collègues en 2 minutes sur ce 
qu’il y a de nouveau à votre centre des sciences. 
 
8 h 50 à 9 h 30
Assemblée générale annuelle
Salle : théâtre
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9 h 45 – 11 h AtELIERS COnCuRREntS 

Au-delà de la scène : Valoriser les sciences grâce au théâtre
Salle : théâtre (IS)
 
Les démonstrations en direct sont la principale utilisation de nombreuses scènes de cen‑
tres scientifiques, mais ces locaux peuvent‑ils servir à autre chose? Le Monde des sciences 
TELUS d’Edmonton a produit des pièces sur ses scènes dont Dr. Agar and the Halloween 
Science Show (Le Dr Agar et le spectacle des sciences d’Halloween). Cette pièce a connu 
un vif succès. Venez examiner avec nous les hauts et les bas de la création et de la présen‑
tation de pièces de théâtre. Le théâtre peut‑il aider les centres scientifiques à joindre de 
nouveaux auditoires? Quels sont les ingrédients d’une expérience agréable et intéressante? 
Où est la démarcation entre l’enseignement des sciences et le divertissement? Amenez vos 
idées innovatrices et aidez‑nous à étudier ces questions. 

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Jo‑Ann Coggan, Gestionnaire, Science World au Monde des sciences 
TELUS 
Jolee Alberts, Superviseur, TELUS Spark 
Catherine Harris, gestionnaire des animateurs, Centre des sciences de 
l’Ontario 
Vance Avery, Spécialiste des présentations scientifiques, Monde des 
sciences TELUS

 
les mots qui fonctionnent : donnez du pouvoir à votre prose scientifique 
pour une nouvelle ère 
Salle : Salle de classe 1

 
Les communications en temps réel et la durée d’attention très brève de la génération Twitter 
devraient‑elles modifier notre façon de voir la communication écrite portant sur la science? 
Quels principes sont encore reconnus? Qu’est‑ce qui doit évoluer? Cet atelier présenté sous 
forme de table ronde offrira des leçons pratiques, un débat et un stage de création avec une 
gamme d’experts. Les participants à l’atelier repartiront avec des outils utiles et pertinents 
pour créer des textes scientifiques efficaces pour une multitude de formats et d’auditoires. 
Ils obtiendront également un aperçu de la (re)structuration du processus d’élaboration des 
textes au sein de leur propre établissement, peu importe s’ils ont été créés à l’interne ou à 
l’externe.

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Daryl Gray, rédactrice/réviseure scientifique principale, Communica‑
tion scientifique, Centre des sciences de l’Ontario

Présentateurs : 
Margret Brady‑Nankivell, journaliste scientifique pigiste, ancienne 
gestionnaire des Programmes et Communications du British Council 
Canada 
Kathryn O’Hara, professeure agrégée et titulaire de la CTV Chair in 
Science Broadcast Journalism, Université Carleton 
Devon Hamilton, directeur du contenu, TELUS Spark 
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Combler les lacunes entre les sorties éducatives et la salle de classe 
Salle : Salle de classe 2

De nombreux musées et centres de sciences ont consacré un nombre incalculable d’heures 
pour développer les ressources visant à complémenter les sorties éducatives. Malheureuse‑
ment, les recherches démontrent que de nombreux enseignants n’utilisent pas ces ressour‑
ces. Comment pouvons‑nous créer du matériel qui relie ce que les étudiants apprennent en 
classe à l’expérience qu’ils vivront à votre centre de sciences? Dans cet atelier, les participants 
découvriront comment créer des ressources intéressantes et pertinentes qui serviront avant 
et après les visites. Nous discuterons de la façon d’alimenter et de réinventer les feuilles de 
travail afin de tirer le maximum de la visite de la galerie. Apportez vos feuilles de travail ou 
les ressources de l’enseignant à l’atelier, et repartez avec des idées sur la façon de les rendre 
utiles pour les étudiants et les enseignants.

Animatrice/présentatrice de l’atelier : 
Josée Lebel, directrice générale, Beyond the Blackboard Educational 
Consulting

 
 
11 h 15 à 12 h 30  AtELIERS COnCuRREntS 
 
Le monde secret des adolescents 
Salle : théâtre (IS)
 
Rappelez‑vous le passé. Vous souvenez‑vous de votre adolescence? Fréquentiez‑vous les 
musées? Qu’est‑ce qui attire les jeunes dans votre musée aujourd’hui? Dans cet atelier, les 
présentateurs du domaine des musées et de secteurs connexes présenteront leur compré‑
hension du public d’adolescents. Dans ce processus, une liste des points dont il faut tenir 
compte sera composée et partagée avec les participants. Les sujets de l’atelier comprendront 
une discussion sur les deux expositions présentées au Centre des sciences de Montréal, 
intitulées Musique et Sexe : l ’expo qui dit tout, ainsi que sur le Centre d’innovation de la 
famille Weston du Centre des sciences de l’Ontario, le programme pour adolescents de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa et l’Open Studio du centre des sciences TELUS Spark.

Animatrice/présentatrice de l’atelier : 
Louise Julie Bertrand, gestionnaire, Développement et production, 
Centre des sciences de Montréal

Présentateurs : 
Brigitte Belleville, chef de projet, Centre des sciences de Montréal 
Christine Chevalier, bibliothécaire des Services aux ados, Bibliothèque 
publique d’Ottawa 
Devon Hamilton, directeur du contenu, TELUS Spark 
Walter Stoddard, chercheur/programmeur, Centre des sciences de 
l’Ontario

Les décisions liées aux données et le visiteur
Salle : Salle de classe 1
 
En règle générale, un grand nombre de données relatives aux visiteurs circulent dans vos 
bureaux : les commentaires des visiteurs, les données sur la fréquentation, les états finan‑
ciers, les observations des visiteurs‑membres de votre organisation et du personnel de pre‑



19

mière ligne, les tweets, les blogues et les messages Facebook. Que se passe‑t‑il lorsque vous 
tentez de donner un sens à tout ça? Est‑ce que cela vous cause plus de difficultés que ça n’en 
vaut la peine? Les formes de données sont‑elles toutes similaires? Avez‑vous des stratégies 
pour traiter les renseignements sur les visiteurs? Cet atelier débutera par une table ronde 
au cours de laquelle les dirigeants discuteront de certaines de leurs propres stratégies pour 
gérer le flot d’information, afin de vous aider à prendre des décisions pratiques pour savoir 
où concentrer votre attention.

Présentatrices principales/modératrices : 
Gabrielle Trépanier, agente d’évaluation et de vérification, Société des 
musées de sciences et technologies du Canada 
Marie‑Sophie Desaulniers, gestionnaire, Expérience des visiteurs, 
Musée de l’agriculture du Canada 

Moments scientifiques spontanés
Salle : Salle de classe 2
 
L’élaboration de démonstrations qui présentent des sujets variés à divers auditoires peut être 
exigeante. Bien qu’il soit habituel de faire participer les auditoires à l’aide des technologies 
les plus récentes, il est important de se rappeler que la science est partout. Des sujets inté‑
ressants peuvent être présentés à partir d’objets de base pour faire participer les auditoires 
et enseigner la science à l’aide d’exemples concrets. Cet atelier ne manquera pas de vous 
inspirer; vous travaillerez avec d’autres participants afin d’élaborer une courte présentation 
scientifique en utilisant des matériaux « mystères » dont on se sert tous les jours. Vous 
repartirez avec d’excellentes idées pour éduquer et divertir les visiteurs différemment dans 
vos propres moments scientifiques spontanés.

Animatrice/présentatrice de l’atelier : 
Julie Fisowich, gestionnaire de l’éducation, Centre des sciences de la 
Saskatchewan

Présentateurs : 
Michael Edwards, directeur de la programmation, Science Est 
Mike Jensen, superviseur des programmes, Planétarium/Galerie d 
sciences, Musée du Manitoba 
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13 h 30 à 14 h 45  AtELIERS COnCuRREntS
 
Médias sociaux : un débouché pour la science actuelle?
Salle : théâtre (IS)
 
Vous avez trouvé des données scientifiques actuelles intéressantes… Vous désirez utiliser 
les médias sociaux pour les faire connaître à votre auditoire et attirer de nouveaux visiteurs? 
Dans cet atelier dynamique, les participants travailleront en petits groupes afin de concevoir 
une stratégie pour présenter un sujet scientifique par le truchement d’une plateforme de 
média social. Des experts en médias sociaux seront sur place pour présenter des idées et des 
approches, échanger des pratiques exemplaires et fournir des conseils et une rétroaction.

Animateurs/présentateurs de l’atelier : 
Walter Stoddard, chercheur/programmeur, Centre des sciences de 
l’Ontario

Presenters – Présentateurs : 
Karen Bennett, vice‑présidente, Services à la clientèle, Delta Media 
Amy Henson, personnel scientifique, Science Nord 
Mathieu Ranger, communicateur scientifique et passionné des  mé‑
dias  sociaux 
Marc Ladouceur, analyste en systèmes d’information, Société des mu‑
sées de sciences et technologies du Canada 

technologies pour accroître la participation de l’auditoire
Salle : Salle de classe 1
 
Les centres de sciences ne ménagent pas leurs efforts pour offrir des expériences intéressan‑
tes et interactives à leurs auditoires. Bien que les présentations auxquelles on peut assister 
dans les auditoriums puissent être plaisantes, leur interactivité est en général limitée aux 
volontaires sélectionnés pour participer aux démonstrations. Les membres de l’auditoire ne 
peuvent pas tous être choisis. Comment pouvons‑nous accroître la portée de l’interactivité 
dans ces espaces? Cet atelier examinera les technologies que les centres de sciences ont 
utilisées pour augmenter la participation. Des télévoteurs seront utilisés dans l’atelier pour 
démontrer comment un centre de sciences aborde cette question.

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Allan Busch, conseiller principal, Renseignements sur les produits, 
Centre des sciences de l’Ontario 

Géocachette, 12 ans plus tard : Je suis venu, j’ai cherché et j’ai trouvé! Et 
maintenant?
Salle : Salle de classe 2 
 
La géocachette, sorte de chasse au trésor de pointe, existe depuis environ 12 ans. Même 
si elle a évolué avec le temps, la géocachette est encore très populaire et son rapport avec 
le monde des centres de sciences est plus pertinent que jamais. Cet atelier pratique mon‑
trera des façons d’intégrer la géocachette aux programmes d’éducation et aux programmes 
publics. 

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Jacques Bourgeois, Activités, Marketing et Promotion, Oak Ham‑
mock Marsh Interpretive Centre
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15 h 15 à 16 h 30  AtELIERS COnCuRREntS 

technologie, énergie et communications : les lier de façon efficace
Salle : Salle de classe 1
 
Vos membres sont un élément essentiel de votre auditoire. Ils s’engagent envers vous, par‑
lent en votre faveur et contribuent à votre rayonnement général. Les progrès rapides de 
l’accessibilité aux médias sociaux et à Internet démontrent l’importance de devancer les 
tendances afin de tenir informés les visiteurs et les membres de vos activités. Cet atelier 
examinera la façon dont les programmes d’adhésion étaient administrés auparavant, com‑
parativement aux tendances et aux pratiques actuelles. Les participants examineront des 
façons d’utiliser la technologie pour communiquer avec vos membres, tout en consacrant 
moins de temps et d’énergie et en réduisant les dépenses.

Animateur/présentateur de l’atelier : 
Fraser McDonald, Gestionnaire, Programme d’adhésion, Société des 
musées de sciences et technologies du Canada

Super Science Clubs : La science pour les écoles des centres-villes
Salle : théâtre (IS)
 
Super Science Club (SSC) est un programme parascolaire qui offre des activités interactives 
aux élèves des écoles primaires de milieux urbains défavorisés. Ce programme est structuré 
de façon à faire participer les professeurs et les familles au développement des élèves grâce 
à des ressources liées aux programmes éducatifs et à des activités à la maison; il offre égale‑
ment un abonnement familial à chaque participant. Pour réaliser notre mission, nous avons 
dépassé les limites de la prestation directe et aidé d’autres personnes à mettre sur pied des 
SSC. Cet atelier présentera un aperçu du SSC et examinera les développements du projet 
pilote.

Présentatrice principale : 
Stephanie Puleo, conseillère en programme, Mobilisation communau‑
taire, Monde des sciences TELUS

Encourager la participation pendant la crise de l’énergie : Maximiser l’impact 
des ressources limitées
Salle : Salle de classe 2
 
Nos budgets étant limités, comment pouvons‑nous nous assurer que les employés de pre‑
mière ligne ont la plus forte incidence possible sur l’expérience des visiteurs? Il est de plus 
en plus difficile de trouver le juste équilibre entre les grandes démonstrations, les ateliers en 
petits groupes et les échanges en tête‑à‑tête. Devons‑nous choisir exclusivement entre les 
activités de sciences et les services de base aux visiteurs? Que votre service soit composé de 
bénévoles, d’employés à temps partiel ou de spécialistes en sciences à temps plein, tout le 
monde essaie de faire plus avec moins. Quel ordre de priorité devrions‑nous accorder à nos 
ressources? Qu’est‑ce qui fonctionne? Que veulent vos visiteurs selon ce qu’ils vous disent? 
Venez vous joindre à vos collègues des quatre coins du pays pour échanger des pratiques 
exemplaires et chercher de nouvelles approches. 

Animatrice/présentatrice de l’atelier : 
Catherine Harris, gestionnaire des animateurs, Centre des sciences de 
l’Ontario

Présentatrice : 
Amy Henson, employée scientifique, Science Nord
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CASC 2013 
ACCS 2013

Question
Questionnez

Explore
Explorez

Innovate
Innovez

Create
Créez

A place to foster innovation. A place to grow.
 

From June 13 to 15, 2013 we invite you to join us in Calgary at TELUS Spark, 
Canada’s first new purpose-built science centre in over 25 years,  for the 
Canadian Association of Science Centres’ 11th Annual Conference. 

Un endroit qui stimule l’innovation. 
Un endroit  pour s’épanouir.  
 

Nous vous invitons à vous joindre à nous à Calgary au Centre de Sciences 
TELUS Spark, le premier centre de sciences à être construit au Canada 
depuis plus de 25 ans, lors de la 11ième Conférence Annuelle de l’Association 
canadienne des centres de sciences du 13 au 15 juin 2013.

Discover how amazing you are. 
Venez découvrir votre potentiel exceptionnel. 

SparkScience.ca/CASC2013


