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PARLONS ÉNERGIE – IDÉES D’AVENIR POUR
LE CANADA est un programme national pluriannuel
qui explore la filière énergétique du Canada, de la
production à la consommation, et qui vise à
accroître la conscience et les connaissances en
matière d’énergie chez les Canadiens, et ce, dans
le but de contribuer à un avenir énergétique durable
pour le pays.
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MESSAGE DE LA
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE DE
LA SOCIÉTÉ DES MUSÉES
DE SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
DU CANADA

QUELLE ANNÉE
FASCINANTE
Une année fascinante et tout aussi stimulante
s’est écoulée depuis le dernier rapport d’étape du
programme PARLONS ÉNERGIE. Notons d’abord
que Mike Cleland a accepté de coprésider le Comité
consultatif national. Il est actuellement cadre en
résidence de Nexen à la Canada West Foundation
et consultant privé. Le Comité bénéficiera
grandement de sa vaste expérience en matière de
politique environnementale et énergétique, et ce,
sous divers points de vue. Ellen Burack est entrée
au service de la Société des musées de sciences et
technologies du Canada en tant que nouvelle
directrice générale d’Initiative Énergie. Nous sommes
ravis de pouvoir compter sur leur leadership pour
faire mieux comprendre aux Canadiens la complexité
des questions énergétiques et d’engager des
discussions sur l’avenir de l’énergie.
Cette année, de nombreuses entreprises ont profité
de l’occasion pour souligner l’importance d’améliorer
l’éducation en matière d’énergie au Canada.
Certaines ont décidé de fournir davantage
d’efforts en ce sens, comme le projet multimédia
du Pembina Institute qui vise à aider les Canadiens
à mieux comprendre le concept d’énergie propre.
D’autres groupes, comme le Conseil canadien des
chefs d’entreprise, l’Institut canadien de politique
énergétique ainsi que le Comité sénatorial permanent
de l’énergie, de l’environnement et des ressources
naturelles, ont mis l’accent sur l’importance des
initiatives comme la nôtre d’aider les Canadiens
à faire des choix éclairés en matière d’énergie,
afin d’améliorer l’efficacité et la conservation
énergétiques.
Tandis que la première année se concentrait
principalement sur le lancement de trois expositions
nationales sur l’énergie et l’établissement de la base
d’un réseau national pour un programme d’une durée
de six ans, les efforts de la deuxième année visaient
une plus grande portée partout au pays. Nous avons
élargi et approfondi nos réseaux nationaux de
partenaires, de musées et de centres des sciences
ainsi que nos initiatives sur le Web et dans les
médias sociaux.
D’autres projets captivants s’annoncent pour les
années à venir. Nous avons très hâte de les mettre en
branle et de vous faire part des progrès et des plans!
Il y a toujours de la place pour d’autres partenariats.

Roy L. Shafer Leading Edge Award for Leadership in the
Field de l’Association of Science-Technology Centers
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Le 13 octobre 2012, la présidente-directrice générale de la Société des musées de sciences et technologies
du Canada, Denise Amyot, a reçu le Roy L. Shafer Leading Edge Award for Leadership in the Field de
l’Association of Science-Technology Centers (ASTC) lors de sa conférence annuelle à Columbus, en Ohio.
Les prix Roy L. Shafer Leading Edge Awards sont présentés chaque année aux membres de l’ASTC et à leurs
employés pour souligner leurs réalisations exceptionnelles qui augmentent non seulement la performance
de leurs institutions respectives, mais font également progresser de façon significative la mission des
musées et des centres de sciences et technologies. C’est le leadership dont a fait preuve Mme Amyot pour
la mise en oeuvre de l’initiative PARLONS ÉNERGIE qui lui a mérité cette distinction de l’ASTC. En acceptant
le prix, Mme Amyot a pu partager l’honneur avec plusieurs membres du Programme des musées
partenaires affiliés (PMPA) également présents à la conférence.

ÉNERGIE : UN
THÈME, TROIS
IMPORTANTES
EXPOSITIONS
DANS TROIS
MUSÉES
NATIONAUX
DU CANADA
Musée de l’agriculture
du Canada
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Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada

Musée des sciences et de la
technologie du Canada

DES EXPOSITIONS
FASCINANTES
Le programme PARLONS ÉNERGIE comprend des
expositions constitutives dans trois musées nationaux
ainsi qu’une vaste gamme d’activités et de partenariats
dans tout le pays.

L’Association des musées canadiens a décerné un prix
spécial de mention honorable au programme PARLONS
ÉNERGIE lors de son gala annuel tenu le 25 avril 2012.
La Société est extrêmement honorée de recevoir de la
part d’un jury composé de pairs cette reconnaissance
nationale pour les trois expositions du programme
PARLONS ÉNERGIE.

LES TROIS EXPOSITIONS
Parc énergie : La nature à l’œuvre du Musée de l’agriculture
du Canada offre aux visiteurs la chance de découvrir une
exposition divertissante et éducative qui explore l’utilisation
de l’énergie sur les fermes canadiennes. De plus, elle montre
comment les technologies utilisées pour récolter l’énergie à
partir de sources renouvelables changent aussi bien la
consommation que la production d’énergie en agriculture.
Vers un ciel vert du Musée de l’aviation et de l’espace du
Canada propose une visite des technologies énergétiques
innovatrices qui façonneront l’aviation commerciale au
cours des cinquante prochaines années. Les visiteurs sont
invités à explorer les économies de carburant, la réduction
des coûts et la diminution de l’empreinte de carbone que
ces nouvelles technologies permettront de réaliser ainsi
que l’incidence de ces technologies sur l’avenir des
déplacements.
Énergie : le pouvoir de choisir du Musée des sciences et de
la technologie du Canada invite les visiteurs à découvrir les
incidences sociales, économiques et environnementales de
la production, la distribution et la consommation d’énergie
de façon à la fois factuelle et divertissante. Cette expérience
interactive encourage les gens à examiner leurs propres
choix énergétiques et offre des conseils pratiques pour
réduire leur consommation. Les visiteurs peuvent
également produire de l’énergie électrique en courant dans
une roue de hamster géante, et en apprendre davantage
sur des sources d’énergie inhabituelles dans la nature,
comme les anguilles électriques.
Au cours de la première année, plus de 700 000 visiteurs
ont eu la chance de voir ces expositions.

Kiosques d’information
Le déploiement des kiosques d’information
PARLONS ÉNERGIE est bien entamé, et ce, à l’échelle
du pays. Ces kiosques sont conçus pour offrir un
aperçu intéressant sur l’énergie au Canada et pour être
installés dans des endroits publics, comme des centres
de sciences, des musées, des établissements scolaires
et des aéroports. Ils présentent du matériel fourni par les
partenaires de PARLONS ÉNERGIE, comme Pollution
Probe, la fondation SEEDS et le Centre for Energy.
Des kiosques se trouvent au Science World British
Columbia, à Vancouver (C.-B.); au Leduc #1 Energy
Discovery Centre, à Devon (Alb.); au Manitoba Museum,
à Winnipeg (Man.); au Discovery Centre, à Halifax (N.-É.);
à l’Eptek Art & Culture Centre, à Summerside (Î.-P.-É.); à
la Biosphère, à Montréal (Qc); à la Cité de l’énergie, à
Shawinigan (Qc); au Musée du Fjord, à La Baie (Qc); au
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, à
Sherbrooke (Qc); au Musée des sciences et de la
technologie du Canada, à Ottawa (Ont.). D’autres lieux
s’ajoutent à tout moment. Vous êtes les bienvenus
d’en proposer.

Super branchées? – Une exposition
itinérante populaire
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Super branchées? Les énergies renouvelables est actuellement
au Muskoka Boat and Heritage Centre de Gravenhurst, en
Ontario. En avril 2013, elle sera à l’affiche du Woodstock
Museum National Historic Site de Woodstock, en Ontario.
Cette exposition itinérante examine l’efficacité énergétique
dans le contexte de la consommation d’énergie des ménages,
les sources d’énergie renouvelable et les sources d’énergie
futures possibles. Elle est parrainée par le programme
PARLONS ÉNERGIE et a été produite en collaboration avec
le Saskatchewan Science Centre de Regina; THEMUSEUM de
Kitchener, en Ontario, et le Musée de la nature et des sciences
de Sherbrooke, au Québec. À ce jour, l’exposition a aussi été
présentée au Musée de la nature et des sciences de
Sherbrooke (du 16 septembre 2011 au 9 janvier 2012), au
Musée du Nouveau-Brunswick de Saint John (du 19 janvier
au 3 avril 2012) et au London Regional Children’s Museum
(du 12 avril au 1er juillet 2012). Pour plus d’information
sur l’exposition Super branchées?, visitez le site
www.naturesciences.qc.ca/event/super-branchees-lesenergies-renouvelables-2/.

L’énergie occupe l’avant-scène
UNE PROGRAMMATION CAPTIVANTE
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Au Musée de l’agriculture du Canada, plus de
3300 adultes et enfants ont participé à la Récolte
de l’énergie 2011, une activité annuelle de l’Action
de grâces. Ils ont découvert des aliments qui sont
récoltés à l’automne ainsi que la façon dont les
fermes produisent de l’énergie à partir de sources
comme le soleil, le vent et les cultures. La
démonstration Les moulins à vent : Le vent à
l’œuvre expliquait comment l’énergie du vent est
recueillie à l’aide de moulins à vent et d’éoliennes,
puis utilisée à différentes fins, comme la mouture
du grain, le pompage de l’eau et la production
d’électricité.
Pendant la relâche scolaire, le Musée de l’aviation et
de l’espace du Canada a offert des programmes
conçus pour sensibiliser les visiteurs à l’importance
de la conservation de l’énergie et de l’écologisation
de la technologie dans tous les aspects de leur vie,
y compris les voyages aériens. Les activités
comprenaient des ateliers de construction d’avions
à partir de pièces récupérées ainsi qu’une activité
très populaire à laquelle plus de 150 enfants de
4 à 14 ans ont participé en apportant une
création LEGO inspirée de l’aviation et qui reflétait
le thème de l’efficacité énergétique dans le secteur
de l’aérospatiale. De plus, le nouveau programme
scolaire Traction, torsion, compression sur les

avancées technologiques améliorant l’efficacité
énergétique des avions a connu un grand succès.
Plus de 75 enseignants et élèves y ont participé.
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada
a présenté des activités spéciales pour célébrer la
conservation de l’environnement et de l’énergie. Le
31 mars, avait lieu une fête des étoiles dans le cadre de
Une heure pour la Terre. Cette activité, présentée en
collaboration avec Hydro Ottawa et la Ville d’Ottawa,
a attiré plus de 600 personnes. Le 22 avril, les activités
écologiques du Jour de la Terre, comme la chasse aux
trésors Éco-défi et l’atelier de fabrication de robots à
partir de matériaux recyclés, ont accueilli 1000 visiteurs.
Pour célébrer les Journées de l’énergie, le Musée a
organisé un centre de collecte spécial où plus de
5,5 tonnes de déchets électroniques ont été
recueillies. Les visiteurs ont également pu admirer
des véhicules à propulsion électrique ou humaine de
l’Electric Vehicle Council of Ottawa.
Divers programmes, démonstrations et ateliers
muséaux, comme les fêtes d’enfants, les visites
guidées, les programmes scolaires, les cafés
scientifiques, les discussions scientifiques, les activités
de nuit et les composantes éducatives sur le Web,
traitent également d’énergie.

OUTILS VIRTUELS
Explorer l’énergie
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Des incursions dans le Web et les médias sociaux
comptent parmi les principaux efforts de la
dernière année. Un nouvel outil, intitulé Explorer
l’énergie, est en cours d’élaboration pour le site
Web. Il s’agit d’une carte du Canada où les
participants, comme les centres de recherche,
collèges, universités, bâtiments écologiques,
raffineries et parcs éoliens, pourront y afficher
leurs sites ou autres. Les Canadiens pourront ainsi
en apprendre sur l’énergie. Certaines fonctionnalités
permettront aux utilisateurs de la carte de planifier
leurs visites et de commenter leur expérience
afin d’aider d’autres personnes à en apprendre.
Surveillez Explorer l’énergie – bientôt sur le
site Web PARLONS ÉNERGIE à
www.energie.technomuses.ca.

Regarder, apprendre et
parler énergie
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PARLONS ÉNERGIE est maintenant sur YouTube!
La chaîne YouTube de PARLONS ÉNERGIE présente une
sélection de vidéos éducatives et informatives, en plus
de productions originales, comme des films préparés par
des élèves du secondaire ayant participé au projet
SCÉnaRios (voir plus loin).

Pinterest
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PARLONS ÉNERGIE se trouve également sur la
plate-forme du média social Pinterest – un babillard
virtuel affichant de magnifiques images pour inspirer
les utilisateurs à faire de nouvelles découvertes. En
diffusant des recettes, des designs, des accessoires
de mode, des véhicules et d’autres articles
écoénergétiques, PARLONS ÉNERGIE élargit son
public et continue d’affermir sa présence en ligne.

Twitter – @enertweets et
#ParlonsEnergie
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Suivez-nous sur Twitter! Des messages quotidiens
originaux ou en rediffusion de @enertweets font
participer les abonnés à des discussions sur des
avancées technologiques, des sources d’énergie,
des idées en matière d’efficacité énergétique, des
facteurs environnementaux et plus encore.
Le mot-clic #ParlonsEnergie permet de
communiquer avec d’autres personnes qui traitent
de ces importantes questions. L’été dernier, Hydro
Ottawa et PARLONS ÉNERGIE ont entretenu une
discussion énergisante de deux semaines – diffusée
en direct sur le mur Twitter de l’exposition Énergie :
le pouvoir de choisir au Musée des sciences et de
la technologie du Canada. De nombreuses
personnes ont participé à la conversation sur
@enertweets et @hydroottawa; d’excellents
conseils et renseignements sur la conservation
d’énergie ont fait partie de l’échange.
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En accordant une attention particulière au soleil
comme source d’énergie centrale, cette trousse
élaborée par le Musée de l’agriculture du Canada
et lancée le Jour de la Terre examine l’utilisation de
l’énergie dans un contexte de ferme. Conçues pour
les élèves et les enseignants de première année, les
activités comptent : utiliser de l’énergie produite par
les rayons du soleil pour mener une expérience et
faire un projet artistique; découvrir les transformations
d’énergie sur la ferme, y compris la transformation de
l’énergie éolienne en son et la comparaison de
l’utilisation d’énergie au fil des saisons; étudier des
façons d’économiser l’énergie; apprendre comment les
fermes deviennent de plus en plus des productrices
d’énergie. Au cours des six premiers mois, la trousse
a été téléchargée plus de 560 fois et a donc joint
des milliers d’élèves. Elle figure sur le site Web du
Musée de l’agriculture du Canada, à
www.agriculture.technomuses.ca.

PROJETS
SPÉCIAUX
Institut d’été pour enseignants
à l’élémentaire (IÉEÉ)
Pour une deuxième année, le Musée des sciences et
de la technologie du Canada a animé l’IÉEÉ, un atelier
de trois jours sur l’enseignement des sciences offert
aux enseignants à l’élémentaire. L’atelier, tenu à guichet
fermé, a réuni 31 enseignants provenant de collectivités
de partout au Canada, y compris les Territoires du
Nord-Ouest, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador.
Les sorties éducatives de l’IÉEÉ 2012 ont inclus des
visites à la centrale électrique d’Hydro Ottawa « au fil
de l’eau » le long de la rivière des Outaouais sur l’île
Victoria ainsi qu’à deux sites géologiques sur les rives
de la rivière en compagnie de présentateurs de la
Commission géologique du Canada et de
l’Université Carleton.
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Prix Cascade pour le meilleur projet
d’éducation sur l’énergie
Cette année, PARLONS ÉNERGIE a formé un partenariat
avec l’Association canadienne des centres de sciences
afin de créer le prix annuel CASCADE pour le
meilleur projet d’éducation sur l’énergie. Le prix a été
remis pour la première fois lors de la conférence
annuelle de l’Association, tenue le 5 mai, à l’équipe du
Science World British Columbia pour le programme
« BC Green Games ». Ce programme provincial vise
à sensibiliser davantage les élèves aux questions
environnementales ainsi qu’à accroître leur capacité à
devenir des leaders locaux et à améliorer les pratiques
durables au quotidien. La conservation et l’efficacité
énergétique font partie des thèmes principaux de ce
concours annuel. Félicitations au Science World
British Columbia!
Pour plus de renseignements sur le BC Green Games
et tous les projets mis en candidature, consultez
le site www.bcgreengames.ca et
www.canadiansciencecentres.ca/?n=7-123&lang=2.

PARLONS ÉNERGIE à Rio+20
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PARLONS ÉNERGIE a facilité la participation d’élèves de la Brookfield High School d’Ottawa à SCÉnaRios, une
initiative commanditée par l’Association of Science-Technology Centers (ASTC). Pendant dix mois, les élèves
ont découvert le passé, le présent et l’avenir de la production et de l’utilisation d’énergie. Ils ont également eu la
chance de discuter avec des élèves du Danemark et des États-Unis sur l’avenir de l’énergie durable. Ces jeunes
des trois pays ont échangé sur leur expérience lors d’une série de discussions en ligne. Les élèves d’Ottawa ont
également réalisé des projets vidéo collaboratifs, dont un sur leur expérience globale, un sur leur visite d’un
parc éolien et un sur leur expérience à une centrale hydroélectrique. Vous pouvez voir les vidéos à
www.youtube.com/user/LetsTalkEnergy?feature=guide.
De plus, les élèves ont participé à une vidéoconférence de la Conférence des Nations Unies sur le développement
durable Rio+20, où ils ont discuté de divers aspects du développement durable avec des pairs de 12 pays.
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Présentoir à l’American Association for the Advancement of Science (AAAS)
La Société des musées de sciences et technologies du Canada a collaboré avec Ressources naturelles Canada,
Environnement Canada, l’Université de l’Alberta, l’Agence spatiale canadienne et le National Research Council afin
de créer un présentoir sur l’énergie pour le pavillon canadien à la conférence annuelle de l’AAAS tenue à Vancouver
en février 2012. On y a présenté de nouvelles technologies canadiennes mises au point pour améliorer l’empreinte
environnementale des industries du domaine de l’énergie, y compris la surveillance environnementale, des
descriptions des technologies océanologiques, de l’information sur un système de pisteur solaire et une maison
d’énergie zéro.
Cette conférence de cinq jours, reconnue comme la plus importante conférence de science générale, a attiré un
nombre record de participants cette année, soit 12 478. De plus, pour la première fois depuis des décennies, elle
avait lieu à l’extérieur des États-Unis.

Trousses itinérantes Edukit
Comité sénatorial permanent
de l’énergie, de l’environnement et
des ressources naturelles
Le 1er novembre 2011, la Société des musées de
sciences et technologies du Canada a comparu
devant le Comité sénatorial permanent de l’énergie,
de l’environnement et des ressources naturelles à
propos de PARLONS ÉNERGIE.
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La présentation démontrait comment les musées
de la Société et les partenaires du programme
PARLONS ÉNERGIE sont bien placés pour mener
une campagne nationale qui favorise l’éducation
en matière d’énergie au Canada. Les membres du
Comité ont félicité la Société et ses partenaires pour
ce programme ambitieux, unique et premier du
genre dans le monde.
Le 19 juillet 2012, le Comité a publié son rapport sur
l’avenir énergétique du Canada. Le document, intitulé
Maintenant ou jamais : Le Canada doit agir d’urgence
pour prendre sa place dans le nouvel ordre mondial
de l’énergie, expose 13 priorités d’action pour trouver
des solutions à long terme abordables en matière
d’énergie, visant les défis et les possibilités de
développement responsable et d’efficacité
énergétique. Le rapport souligne les efforts que
la Société a fournis dans le cadre de l’initiative
PARLONS ÉNERGIE pour améliorer l’éducation
en matière d’énergie.
Pour plus d’information, visitez www.parl.gc.ca/
Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK-Energy/
home-f.htm.

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada
continue d’offrir aux écoles du pays deux trousses Edukit
sur l’énergie.
Chaque trousse comprend de l’information, des plans
d’activités et du matériel bilingues pour offrir des leçons
pratiques, tant au primaire qu’au secondaire, sur des
sujets traitant d’énergie. Grâce à la trousse Edukit
De l’énergie pour demain, les élèves découvrent
comment on produit de l’énergie aujourd’hui, et la
trousse Les énergies de remplacement et les
technologies automobiles vertes leur apprend les
notions de base des circuits électriques en examinant
les technologies automobiles. Pour plus d’information,
visitez www.sciencetech.technomuses.ca/francais/
schoolzone/edukit.cfm.

LA COLLECTION
Turbine marémotrice
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Le Musée des sciences et de la
technologie du Canada a ajouté à
sa collection d’artefacts une grande
turbine marémotrice conçue et
fabriquée par la Clean Current
Power Systems Inc. de Vancouver,
en Colombie-Britannique. La turbine
a été mise à l’épreuve sur les côtes
canadiennes de l’Atlantique et
du Pacifique. www.youtube.com/
watch?v=YxcsiJH3cK0&feature=plcp

PARTENARIATS UNIQUES
Programme des musées partenaires affiliés
Le Programme des musées partenaires affiliés (PMPA) est un réseau national de musées et de centres
scientifiques qui collaborent et contribuent à PARLONS ÉNERGIE. Le réseau comprend maintenant
25 partenaires représentant 28 endroits différents au pays.
•

Biosphère, musée de l’environnement

•

Musée des sciences et de la technologie du Canada

•

Centre des sciences de l’Ontario

•

Musée du Fjord

•

Cité de l’énergie

•

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

•

Commission canadienne de sûreté nucléaire

•

Museum of Industry

•

Discovery Centre

•

Oil Museum of Canada

•

Eptek Art & Culture Centre

•

Science Est

•

Glenbow Museum

•

Science Nord

•

Johnson GEO Centre

•

Science World British Columbia

•

Leduc #1 Energy Discovery Centre

•

TELUS Spark

•

Maritime Museum of the Atlantic

•

The Manitoba Museum

•

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

•

THEMUSEUM

•

Musée de l’agriculture du Canada

•

Western Development Museum

•

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

Montréal (Québec)

	Toronto (Ontario)

Shawinigan (Québec)
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	Ottawa (Ontario)

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
Calgary (Alberta)

St John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

	Devon (Alberta)

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Sherbrooke (Québec)

	Ottawa (Ontario)
	Ottawa (Ontario)

	Ottawa (Ontario)

La Baie (Québec)

	Thetford Mines (Québec)

Halifax (Nouvelle-Écosse)

	Oil Springs (Ontario)

Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Sudbury (Ontario)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Calgary (Alberta)
Winnipeg (Manitoba)
Kitchener (Ontario)
Moose Jaw, North Battleford, Saskatoon et
Yorkton (Saskatchewan)

Nouvelles récentes des partenaires du PMPA
The Manitoba Museum
Cet été, la salle des sciences offrait un nouvel atelier
interactif et « électrisant » Get Zapped!, portant sur les
principes de base de l’électricité. La pièce maîtresse de
l’atelier était une centrale hydroélectrique miniature où
les visiteurs pouvaient contrôler le débit d’eau pour
alimenter une série de lampes DEL. Ils pouvaient
également tester divers objets pour savoir s’ils étaient
des isolants ou des conducteurs, et simuler le
déclenchement d’un fusible électrique.
Science World British Columbia

Les réalisations des partenaires du
PMPA publiées dans les bulletins
PARLONS ÉNERGIE
Western Development Museum,
Saskatoon (Saskatchewan)
Le Western Development Museum s’emploie
actuellement à recréer une automobile fonctionnant
au carburant à base de paille, équipée d’un ballon.
Ce projet s’inspire d’expériences sur l’utilisation de
la paille comme carburant de rechange réalisées à
l’Université de la Saskatchewan en 1917.
www.wdm.ca
Glenbow Museum, Calgary (Alberta)
La bibliothèque et les archives du musée Glenbow,
à Calgary, renferment l’une des plus vastes
collections d’archives sur l’industrie canadienne
du pétrole. Pour plus de renseignements sur ces
documents, consultez le site
www.glenbow.org/collections/search.
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Biosphère, Montréal (Québec)
Afin de sensibiliser davantage la population
aux sources d’énergie renouvelable, la
Biosphère a fait l’acquisition de deux éoliennes
pour convertir l’énergie cinétique du vent en
électricité. www.ec.gc.ca/biosphere/default.
asp?lang=Fr&n=13ECDA48-1
Cité de l’énergie, Shawinigan (Québec)
Pendant des millénaires, les seules sources
d’énergie de l’être humain étaient le feu, le vent,
l’eau et la force physique. Quelles seront les sources
d’énergie de demain? L’exposition dynamique
Les âges de l’énergie jette un nouvel éclairage sur
les questions relatives à l’énergie qui défraient la
chronique dans le monde. www.citedelenergie.com

Le programme « BC Green Games » (BCGG) de
Science World est un concours annuel de médias
numériques conçu pour encourager les élèves de la
maternelle à la douzième année de la ColombieBritannique à documenter et à raconter leurs actions
environnementales liées à la conservation d’énergie,
au transport, à l’écologisation de la cour d’école, au
recyclage, au compostage et à l’intendance
communautaire. Ce programme permet aux
enseignants de transmettre les concepts de durabilité
environnementale et il inspire les élèves et les
collectivités à être plus efficaces et respectueux de
l’environnement pour les années à venir. Le programme
BCGG s’adresse aux élèves, aux parents, aux
enseignants, aux administrateurs et au grand public.
Pour en savoir davantage et pour connaître les projets
gagnants, visitez le site www.bcgreengames.ca.
TELUS Spark – nouveau partenaire de
PARLONS ÉNERGIE
Le 29 octobre 2011, le nouveau centre scientifique de
Calgary ouvrait ses portes. L’une de ses salles
d’exposition, commanditée par Petrobank Energy
and Resources Ltd, PetroBakken Energy Ltd et
Petrominerales Ltd, porte sur l’énergie et l’innovation.
Les visiteurs y explorent la transformation de l’énergie
et ses perspectives d’avenir. Grâce aux expériences et
aux programmes pratiques offerts, les visiteurs en
apprennent sur les principes fondamentaux qui
régissent l’énergie, tout en développant leurs aptitudes
à la résolution de problèmes, à la collaboration et à
l’expérimentation pour relever l’un des défis les plus
compliqués de la société moderne : comment évoluera
le système énergétique dont nous dépendons tous?
L’énergie comporte certains enjeux des plus épineux
et des plus captivants à la fois : comment obtenir de
l’énergie, la transporter, la conserver et l’utiliser? Pour
trouver des façons plus sûres, plus économiques et
plus efficaces d’exploiter l’énergie, il faut innover.
En explorant la nature de l’énergie, les visiteurs
comprendront la relation entre les différentes formes
d’énergie et les rôles qu’elles jouent dans le quotidien.
www.sparkscience.ca

Hydro Ottawa reconnaît les nouvelles initiatives d’écologisation de
la Société des musées de sciences et technologies du Canada
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L’économie d’énergie à la Société des musées de sciences et technologies du Canada, on ne fait pas qu’en
parler! Cette année, la Société a reçu d’Hydro Ottawa le prix Entreprises pour la conservation en reconnaissance
de ses efforts en matière d’efficacité énergétique et de ses projets de conservation innovateurs.
Depuis la mise à niveau du refroidisseur au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, le remplacement
de 1700 luminaires par des lampes DEL au Musée des sciences et de la technologie du Canada ainsi que
l’installation de panneaux solaires au Musée de l’agriculture du Canada, la Société a constaté une diminution
de sa consommation d’énergie et a contribué à la création d’une culture de conservation énergétique dans
la collectivité.
Visitez le site www.hydroottawa.com/c4c pour regarder la vidéo portant sur ces améliorations
d’efficacité énergétique et suivez le générateur photovoltaïque du Musée de l’agriculture du Canada à
www.enlighten.enphaseenergy.com/public/systems/PaW830585?locale=fr&site_id=30585.

D’Autres PROJETS SUR
LA PLANCHE!
Les projets déjà en cours :
•

Expositions itinérantes – y compris une version réduite de la très populaire Vers un ciel vert du
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada pour l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de
Montréal (Qc); cette exposition de photos, dont l’ouverture est prévue en février 2013, comprendra
une section sur les projets écologiques de divers aéroports.

•

Élaboration d’un modèle interactif de drainage par gravité au moyen de vapeur pour l’extraction
sur place de sables bitumineux, pour l’exposition Énergie : le pouvoir de choisir du Musée des
sciences et de la technologie du Canada

•

Projection nationale de films et discussions en lien avec l’énergie
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Des projets à réaliser selon le financement reçu :
•

Concours et jeux en ligne sous le thème de l’énergie

•

Webinaires sur l’éducation en matière d’énergie

•

Forum national sur l’éducation en matière d’énergie

•

Blogues et activités sur Facebook

COMMANDITAIRES ET
COLLABORATEURS
Les initiatives PARLONS ÉNERGIE sont rendues possibles grâce à de généreux dons, commandites
et contributions.
Commanditaires majeurs :

Commanditaires de soutien :

Commanditaires collaborateurs :
Association canadienne de l’énergie éolienne // Association canadienne des producteurs pétroliers //
Association canadienne du gaz // Bombardier // Centre info-énergie // Environnement Canada //
Fondation RBC // Groupement aéronautique de recherche et développement en environnement //
OpenText Corporation // Ressources naturelles Canada
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Les collaborateurs 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
Vers un ciel vert au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada :
Groupement aéronautique de recherche et développement en environnement
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 info-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 Canada // Wenvor Technologies Inc.

