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Les musées de sciences et technologies pourront poursuivre leur mission 
 
Sainte-Anne-des-Monts, le 27 mars 2018 – Des représentants des musées de sciences et technologies étaient 
présents hier au Cosmodôme de Laval pour entendre l’importante annonce de la ministre de la Culture et des 
Communications, madame Marie Montpetit. Une aide financière de 3 millions a été accordée à 9 institutions 
muséales afin de soutenir leur mission et leur programmation à vocation scientifique et technologique.  
 
« Nous remercions très sincèrement les ministres, Mesdames Anglade et Montpetit, pour la confiance qu’elles 
accordent à nos institutions et pour cette action concrète qui améliore sans conteste la situation de nos musées », 
a mentionné d’emblée Sandra Gauthier, directrice générale d’Exploramer.  
 
L’aide financière accordée aux neuf institutions muséales à vocation scientifique et technologique est le fruit d’un 
important travail de concertation du milieu muséal et de nombreux appuis de la communauté scientifique du 
Québec.  
 
« Cette aide nous permettra de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques, fondement même d’une 
société évolutive, prospère, inclusive et démocrate. Nos institutions sont incontournables au maintien et au 
développement de la culture scientifique de nos concitoyens » a ajouté Guylaine Archambault, directrice du Musée 
Armand-Frappier. « Elles font rayonner la science et l’économie du savoir, elles sont bénéfiques à l’essor des 
régions du Québec, le tout au bénéfice de notre société ».   
 
Dès la fin de journée hier, les directions des neuf musées se sont rencontrées afin d’établir un plan de travail pour 
la suite des choses, soit la préparation des dossiers d’agrément demandés par le ministère de la Culture et des 
Communications, l’accès à un financement pérenne et l’étude d’une structure innovante pour la muséologie 
scientifique au Québec.   
 
« Pour le moment, en plus de poursuivre nos activités d’éducation, notre priorité est de compléter le processus 
d’agrément qui est essentiel à un financement futur. Et parallèlement, nous allons poursuivre le travail de 
représentation parce que non seulement nous souhaitons pérenniser nos musées, mais nous voulons aussi faire 
partie de la solution. Et nous avons des idées innovantes ! » a conclu fièrement Patrice Corbeil du Centre 
d’interprétation des mammifères marins.    
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