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Parlons énergie, Idées d’avenir pour le Canada,
est un programme pluriannuel national portant sur la
production et la consommation d’énergie au Canada
ainsi que sur les répercussions de la conversion au
vert du réseau d’énergie canadien. Une meilleure
connaissance de l’énergie parmi la population
canadienne contribuera à un avenir énergétique
durable au Canada.

Un an déjà!
Parlons énergie, Idées d’avenir pour le Canada a été
officiellement lancé à l’occasion du Congrès mondial de
l’énergie à Montréal, le 15 septembre 2010. L’honorable
Christian Paradis, alors ministre des Ressources
naturelles, et l’honorable Gary Goodyear, ministre
d’État (Sciences et Technologie), ont encouragé
la réalisation de cette initiative pluriannuelle pour
« explorer la production et la consommation d’énergie
au Canada et les répercussions de l’écologisation du
réseau énergétique alors que le Canada se positionne
comme une superpuissance mondiale en matière
d’énergie propre ».
Plusieurs engagements ont été pris à Montréal lors
de l’annonce de Parlons énergie notamment : établir
un réseau d’institutions d’un bout à l’autre du Canada,
concevoir une série d’expositions et mettre sur pied
des programmes d’engagement du public en temps
réel et virtuel, et ce, partout au Canada. Le but ultime
de Parlons énergie est d’avoir des consommateurs,
une population et une société mieux informés, et une
économie énergétique plus prospère.
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D’immenses progrès ont été réalisés au cours de la
première année grâce au dévouement du personnel
de la Société des musées de sciences et technologies
du Canada, de ses trois musées, et des partenaires
de l’initiative pan-Canadienne qui ont généreusement
fourni conseils et soutien financier.

Énergie : un
thème, trois
grandes
expositions
dans les
musées
nationaux
du Canada

L’inauguration officielle
de l’exposition Énergie :
le pouvoir de choisir a eu
lieu le 27 septembre 2011 en
présence de l’honorable
Joe Olivier, ministre des
Ressources naturelles.

Les trois expositions constituent la pierre angulaire de la
contribution de la Société des musées de sciences et
technologies du Canada à l’initiative Parlons énergie.
Ensemble, elles représentent 1 022 m2 (11 000 pi2)
d’espace d’exposition consacré à l’énergie, ce qui en
fait la plus grande exposition combinée au Canada.
L’exposition Énergie : le pouvoir de choisir a été
inaugurée au Musée des sciences et de la technologie
du Canada le 27 septembre 2011 par l’honorable
Joe Oliver, ministre des Ressources naturelles. En
juin, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
a lancé l’exposition Vers un ciel vert et, enfin en
septembre, le Musée de l’agriculture du Canada a
inauguré, Parlons d’énergie : La nature à l’œuvre.
Les visiteurs des musées aiment beaucoup les
trois expositions. Les réactions du public, des
associations sectorielles et du secteur privé ont
aussi été excellentes. Les activités interactives au
Musée des sciences et de la technologie du Canada,
en particulier, la roue de hamster pour humains
productrice d’électricité (fabriquée par les étudiants
de la Faculté de génie de l’Université d’Ottawa) et
le simulateur du fonctionnement d’un vrai camion
remportent beaucoup de succès.
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Musées des sciences
et de la technologie
du Canada

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

Musée de l’agriculture
du Canada

Un réseau unique
de partenaires
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En date de Octobre 2011, nous avons signé dix-sept protocoles
d’ententes avec différents centres et musées de sciences dans
les provinces de partout au pays pour leur participation au
Programme des musées partenaires associés de Parlons énergie.
Une approche de réseau similaire est employée pour l’engagement
d’un grand nombre de centres de recherche, de collèges,
d’universités et d’entreprises qui se penchent sur des solutions
novatrices pour relever les défis du Canada en matière d’énergie
ou qui ont des emplacements que l’on peut visiter. Le but est de
faire une promotion tous azimuts de la profusion d’information
qui existe en matière d’énergie et provenant d’une myriade
d’organisations et de sites Web. Les établissements aussi peuvent
collaborer et apprendre les uns des autres, ainsi qu’échanger les
meilleures pratiques.

PROGRAMME DES MUSÉES
PARTENAIRES ASSOCIÉS
•

Science World, Vancouver;

•

Glenbow Museum, Calgary;

•

Leduc #1 Energy Discovery
Centre, Devon;

•

Le Musée de Western Development
de Saskatchewan, Saskatoon;

•

Le Musée du Manitoba, Winnipeg;

•

Science Nord, Sudbury;

•

Oil Museum of Canada, Oil Springs;

•

THE MUSEUM, Kitchener-Waterloo;

•

Centre des sciences de
l’Ontario, Toronto;

•

Commission canadienne de
la sûreté nucléaire, Ottawa;

•

Biosphère, Montréal;

•

La Cité de l’énergie, Shawinigan;

•

Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke;

•

Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines, Thetford Mines;

•

Science Est, Fredericton;

•

Eptek, Summerside;

•

Discovery Centre, Halifax.

Un réseau unique
de partenaires
Des kiosques d’information conçus pour présenter un aperçu du secteur
de l’énergie du Canada seront installés dans des endroits publics straté
giques partout au pays, notamment dans des centres de sciences, des
musées, des établissements d’enseignement et des aéroports. Ces douze
kiosques interactifs, dont quatre sont commandités, intègrent du matériel
provenant des partenaires de Parlons énergie comme de Pollution Probe,
de SEEDS Foundation, du Centre info-énergie et de diverses associations
ou entreprises dans le domaine de l’énergie. La demande pour les
kiosques est tellement grande que nous prévoyons en produire 30 en
tout, selon le financement qui sera disponible.
Deux aéroports ont confirmé leur intérêt à participer à Parlons énergie.
En plus, une version condensée de l’exposition Vers un ciel vert
présentement en vedette au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
sera présentée à l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Dorval.

Pour les élèves
et les enseignants
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Les trousses Edukit sont destinées tant aux élèves du primaire que du secondaire et comprennent de
l’information bilingue, des plans d’activités et du matériel pour des leçons interactives sur des sujets liés à
l’énergie. Les trousses du Musée des sciences et de la technologie du Canada sont disponibles et offertes à
toutes les écoles du pays. Le site Web du Musée www.energie.technomuses.ca offre aussi des programmes
pédagogiques à télécharger, y compris des vidéos.

L’été dernier, nous avons organisé, à titre de projet pilote, une école d’été pour les enseignants afin de les
aider à améliorer leurs compétences en enseignement des sciences et à intégrer des questions sur l’énergie à
leur programme éducatif. L’atelier intensif de trois jours visait a accueillir des participants de partout au pays,
y compris d’aussi loin que de Terre-Neuve-et-Labrador et du Yukon.

Expositions itinérantes
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Super branchées?, une exposition itinérante conçue par le Saskatchewan Science Centre, THEMUSEUM de
Waterloo (Ontario), et le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, porte sur l’énergie et l’électricité.
L’exposition est présentée un peu partout au pays et est très demandée pour les deux prochaines années.
Nous prévoyons aussi produire deux autres expositions itinérantes, selon la disponibilité du financement.

Web et médias Jeux et
jeux sociaux
sociaux
Le site Parlons énergie, Idées d’avenir pour le Canada
est présentement mis à jour. Le premier mur en temps
réel Twitter au Musée — et peut-être même le premier
dans un musée au Canada – fait partie de l’exposition
et permet de recueillir les impressions des visiteurs
et de les intéresser à des questions sur l’énergie
(@enertweets and #parlonsenergie).

Une entente de partenariat est en voie d’élaboration
avec Rocket Owl, un fabricant de jeux sociaux, dont
GreenSpaces (http://rocketowl.com/games/) dispo
nibles sur Facebook. Du contenu relatif à l’énergie
a déjà été inclus dans le jeu et des vidéos sur les
trois expositions ont été affichés sur leurs chaînes
YouTube.

Autres
partenariats
De nouvelles initiatives sont en voie d’élaboration avec
d’autres partenaires de Parlons énergie, notamment :
•
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•
•
•

la Société géographique royale du Canada, pour
la production d’un numéro spécial sur l’énergie
de même qu’un concours de photos;
l’Association canadienne des automobilistes;
One Change;
4-H Canada, pour échanger du matériel éducatif.

Pensez
Prix sur la
jeunesse,
connaissance découvrez
de l’énergie
le monde
En partenariat avec l’Association canadienne des centres
de sciences (ACCS), nous sommes à mettre sur pied
un prix national sur la connaissance de l’énergie. Le prix
sera remis pour la première fois à la conférence nationale
annuelle de l’ACCS en avril 2012, dont la Société des
musées de sciences et technologies du Canada sera l’hôte.
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Sur la scène internationale, la Société des musées de
sciences et technologies du Canada a été récemment
choisie par l’Association of Science and Technology
Centers pour collaborer avec le Chabot Space and
Science Center de Californie et l’Experimentarium de
Copenhagen au Danemark, pour animer une discussion
internationale avec des jeunes sur l’énergie. Cet exercice
se terminera par une présentation au Sommet de
Rio+20 en juin 2012.

D’autres projets sur
la planche à dessin!
Les projets suivants seront réalisés au cours des six prochaines années si le financement le permet :
•
•
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•
•
•
•

la poursuite de l’école d’été annuelle pour les enseignants du primaire (trois jours);
un jeu virtuel sur l’énergie intitulé ‘Energia’, en collaboration avec Science en jeu. Nous avons déjà
travaillé avec cet organisme pour un projet semblable intitulé ‘Forestia’; chaque mois, on compte plus
de 35 000 visites provenant du Canada et de l’étranger (soit le double de visites de l’an dernier et ce
nombre va en croissant);
une ou deux autres expositions itinérantes;
des discussions de formation à distance ou webémissions sur la connaissance de l’énergie;
une stratégie d’engagement de passer à l’action ‘Participez à la discussion sur l’énergie’;
une exposition virtuelle présentant les composantes et les expositions Parlons énergie de nos
trois musées et de nos partenaires.

Merci à nos
commanditaires

Parlons énergie, Idées d’avenir pour le Canada a été rendue possible grâce à l’engagement important et
au soutien des commanditaires nationaux suivants :

Commanditaires majeurs :

Commanditaires de soutien :

Commanditaires contributeurs :
Association canadienne de l’énergie éolienne // Association canadienne des producteurs pétroliers //
Association canadienne du gaz // Centre info-énergie // Foundation RBC // Groupement Aéronautique de
Recherche et Développement en environnement // OpenText Corporation // Ressources naturelles Canada //
Transports Canada //

Les contributeurs au contenu des expositions Parlons énergie dans la région de la Capitale nationale :
Parc énergie : La nature à l’œuvre au Musée de l’agriculture du Canada :
Agriculture et Agroalimentaire Canada // Arntjen North America // Arntjen Solar // Big Ass Fans //
Canadian Solar // Ecotay Education Centre // iSolara // Koenders Windmills //
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Énergie : le pouvoir de choisir au Musée des sciences et de la technologie du Canada :
Agriculture et Agroalimentaire Canada // Aqua Lung International // Argus Machine Company Ltd. //
Association canadienne des producteurs pétroliers // Association canadienne du gaz // Atlas Copco //
Centre d’information sur l’énergie // Choi+Shine Architects // ConocoPhillips // Conseil national de recherches
du Canada // Cyrium Technologies // École de science informatique et de génie électrique de l’Université
d’Ottawa // Energy Aware Technology Inc. // Enwave Energy Corporation // Fairbank Oil // K-Line Insulators Ltd.
// Konarka Power Plastics // Nexen Inc. // Ontario Power Generation // Opel Inc. // Packers Plus // Plasco //
Ressources naturelles du Canada // Wenvor Technologies Inc. //

Vers un ciel vert au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada :
Groupement Aéronautique de Recherche et Développement en Environnement //

