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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 DU
ALEX BENAY,
PRÉSIDENT-DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA SMSTC

UNE ANNÉE
ÉNERGISANTE
Depuis la production du dernier rapport d’étape
de Parlons énergie, nous avons connu une autre
année remplie d’activités fascinantes et d’opérations
de rayonnement national innovatrices. Parlons
énergie continue d’étendre sa portée et son
influence, comme en témoignent son réseau sans
cesse croissant de partenaires et de groupes menant
des initiatives, ainsi que sa présence grandissante
dans tout le pays.
2014 fut une année marquante pour l’initiative. À
titre de coordonnateurs de la toute première semaine
de sensibilisation à l’énergie au Canada, qui a eu lieu
du 21 au 28 février, les membres de l’équipe Parlons
énergie ont invité les Canadiens à découvrir le rôle
de l’énergie dans leur vie et à en discuter. On estime
que presque 600,000 Canadiens y ont pris part
en personne ou en ligne. Grâce à des événements,
des démonstrations, des conférences et un contenu
diversifiés présentés au moyen de plusieurs médias
sociaux, la Société des musées de sciences et
technologies du Canada (SMSTC) et ses partenaires
ont suscité un dialogue sur l’importance capitale des
systèmes énergétiques pour l’avenir économique,
social et écologique du Canada. Nous sommes
impatients de mettre à profit cette réussite en tenant
la deuxième édition annuelle de la Semaine Parlons
énergie, qui aura lieu du 21 au 28 février 2015. Visitez
notre site Web pour savoir comment y participer.
Pendant la dernière année, nous avons également
mis sur pied ou actualisé des partenariats avec des
commanditaires et des musées de tout le Canada.
Nous nous sommes engagés à trouver des façons
innovatrices de communiquer avec les membres de
nos réseaux partout au pays. Que ce soit en tenant,
en octobre 2014, notre toute première rencontre par
vidéo‑bulles de partenaires de la Semaine Parlons
énergie ou en partageant un stimulant contenu
au moyen de blogues et des médias sociaux, nous
avons continué de nous efforcer d’accroître les
connaissances relatives à l’énergie au Canada.
Nous sommes enchantés à la perspective de
poursuivre la discussion en élargissant le Réseau
canadien de sensibilisation à l’énergie en 2015.
Il ne s’agit là que de quelques uns des projets et
réalisations exposés dans le présent rapport d’étape.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous continuez
de porter aux connaissances relatives à l’énergie et
envisageons avec plaisir de passer une autre année
à favoriser l’éducation, l’engagement et la discussion
dans ce domaine.

PRIX ET RECONNAISSANCE

Stacy Wakeford accepte
le Builders Room Award de
Pollution Probe au nom de
Parlons énergie (De gauche
à droite: Nori Gowan, Bob
Oliver, Jason Armstrong,
Stacy Wakeford)
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Ces dernières années, plusieurs organisations ont reconnu les efforts déployés par
l’équipe de Parlons énergie afin de promouvoir les connaissances relatives à l’énergie au
Canada. Des prix décernés par l’Association des musées canadiens, l’Association of ScienceTechnology Centers, le Regroupement des gens d’affaires et le magazine Canadian Government
Executive ont souligné le travail effectué pour sensibiliser et mobiliser la population à l’égard des
systèmes énergétiques du Canada. Cette année, Parlons énergie a reçu le Builders Room Award,
pour le kiosque le plus stimulant et le plus éducatif, qui lui a été remis lors du gala de Pollution
Probe, en novembre 2013.

DES EXPOSITIONS FASCINANTES
Musée de l’agriculture et de
l’alimentation du Canada

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

Musée des sciences et de la
technologie du Canada

LES TROIS EXPOSITIONS
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Le point sur les rénovations au Musée des sciences et de
la technologie du Canada
Le 16 novembre 2014, le gouvernement du Canada a
annoncé un investissement de 80,5 $ millions pour réparer et
améliorer le Musée des sciences et de la technologie du
Canada. Le travail sera effectué au cours des deux
prochaines années et le musée rouvrira en 2017. Cette
fermeture a une légère incidence sur les programmes
associés à Parlons énergie. L’exposition Énergie : le pouvoir
de choisir est temporairement fermée, et les programmes
scolaires portant sur l’énergie sont offerts ailleurs.

Entre temps, deux excellentes expositions de Parlons
énergie demeurent ouvertes au public, soit une au Musée de
l’agriculture et de l’alimentation du Canada et l’autre au
Musée de l’aviation et de l’espace du Canada. En outre,
grâce au Programme des musées partenaires affiliés, il est
possible de voir des blocs d’exposition
et de participer à des programmes dans plus de 30 endroits
au pays.
Au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada,
l’exposition Parc énergie : La nature à l’oeuvre continue
d’offrir la chance de découvrir l’utilisation de l’énergie sur les
fermes canadiennes d’une manière divertissante et
éducative. Elle montre comment les technologies
employées pour obtenir de l’énergie à partir de sources
renouvelables changent aussi bien la consommation que la
production d’énergie en agriculture.

Au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada,
Vers un ciel vert continue de présenter des technologies
énergétiques innovatrices qui façonneront l’aviation
commerciale au cours des 50 prochaines années. Les
visiteurs peuvent constater 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 dernières sur l’avenir des
déplacements.

Cette année, l’exposition
Super branchées? Les énergies
renouvelables est devenue
internationale, étant présentée à
la Cité des Télécoms, en France,
de janvier à décembre 2014.

SUPER
BRANCHÉES?
UNE EXPOSITION
ITINÉRANTE
POPULAIRE
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UN NOUVEAU
BIODIGESTEUR
AU MUSÉE DE
L’AGRICULTURE ET
DE L’ALIMENTATION
DU CANADA
En avril 2014, le Musée de
l’agriculture et de l’alimentation
du Canada a dévoilé un
biodigesteur de démonstration
fourni par le Saskatchewan
Research Council (SRC). Cette
pièce d’équipement a été
conçue et fabriquée par une
équipe d’experts en énergie
et en bioprocédés du SRC.
Elle permettra au Musée de
démontrer à ses visiteurs
comment les rejets animaux
peuvent être transformés afin de
produire de l’énergie. Cliquez ici
pour savoir comment fonctionne
un biodigesteur.

Cette exposition itinérante porte
sur l’efficacité énergétique dans
le contexte de la consommation
d’énergie des ménages, sur les
sources d’énergie renouvelable et
sur les sources possibles d’énergie.
Parrainée par Parlons énergie, elle a
été produite en collaboration avec le
Saskatchewan Science Centre, situé
à Regina, THEMUSEUM, organisme
de Kitchener (Ontario) et le Musée
de la nature et des sciences de
Sherbrooke (Québec). Pour
obtenir un complément
d’information sur Super branchées?
visitez le site web.

L’ÉNERGIE
OCCUPE
L’AVANT-SCÈNE
UNE PROGRAMMATION
CAPTIVANTE
En 2013, plus de 2 400 adultes et enfants ont
participé à Récolte de l’énergie, événement que
le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du
Canada organise tous les ans pour la fin de semaine
de l’Action de grâce. En faisant une visite du Parc
énergie ayant pour thème les énergies renouvelables,
les participants ont pu découvrir la façon dont les
fermes produisent de l’énergie à partir de sources
comme le soleil, le vent et les cultures. Des activités
telles que la démonstration de la mise en balles, la
confection de conserves et la fabrication d’horloges
au moyen de citrouilles et d’épis de maïs ont permis
aux visiteurs de tous âges de découvrir les denrées
récoltées à l’automne et d’avoir une idée des
nombreuses façons de capter l’énergie.
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Les programmes scolaires ayant pour thème
l’énergie qui sont offerts au Musée des sciences
et de la technologie du Canada ont aussi été très
populaires, des milliers d’élèves de la 1re à la 9e
année ayant pris part à plus de 90 programmes
pendant l’année 2013-2014. Le Musée continuera d’en
offrir à l’extérieur pendant sa fermeture.
Pour la quatrième année, le Musée des sciences et
de la technologie du Canada a été l’hôte de l’Institut
d’été pour enseignants à l’élémentaire (IEEE), atelier
de trois jours visant à enrichir la façon d’enseigner
les sciences. En juillet 2014, 39 enseignants de
partout au Canada ont participé à des activités
pratiques consistant, entre autres, à fabriquer des
circuits et à étudier le lien entre l’électricité et le
magnétisme. Ils ont reçu de la documentation sur la
façon de réaliser les activités en classe, ainsi que des
échantillons du matériel nécessaire.

PROJETS SPÉCIAUX
Semaine Parlons énergie 2014

Cette année, l’équipe de Parlons énergie a entrepris l’un des plus ambitieux
projets à ce jour, avec la coordination de la première édition annuelle de la
Semaine Parlons énergie, à la fin de février 2014. La première semaine de
sensibilisation à la question de l’énergie de ce genre au Canada a remporté
un immense succès, a bénéficié d’un formidable appui de la part des
partenaires et des participants, et a même été mentionnée à la Chambre
des communes. Pendant l’événement, des Canadiens de tout le pays ont
participé à de multiples activités et discussions sur l’important rôle de
l’énergie dans notre vie, ont visité des kiosques sur le thème de l’énergie
montés dans des centres commerciaux, ont pris part à des programmes
sur l’énergie dans des musées et ont assisté à la projection de films traitant
de l’énergie. L’un des projets les plus innovateurs fut une installation
interactive spéciale Parlons énergie au Centre Eaton, à Toronto, qui était
le fruit du partenariat pluriannuel national que nous avons établi avec la
société Cadillac Fairview afin de faire la promotion des connaissances
relatives à l’énergie dans les centres commerciaux qu’elle gère. Forts du
succès de la première édition, nous sommes impatients de tenir la Semaine
Parlons énergie 2015, qui aura lieu du 21 au 28 février.
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La Semaine parlons énergie 2014, présentée par la Société des musées de
sciences et technologies du Canada avec l’appui de: Association canadienne
de l’électricité, Association canadienne de pipelines d’énergie, Association
canadienne des carburants,
Association nucléaire canadienne.

Cadillac Fairview, ami de la SMSTC, a
fourni de l’espace pour exposer le
programme Parlons énergie.

OUTILS VIRTUELS
Nouvelle étape franchie sur Twitter

Le rayonnement virtuel de Parlons énergie a franchi
une étape importante en juillet, lorsque l’initiative a
obtenu le millième suiveur de son compte Twitter en
langue anglaise. La croissance que l’initiative Parlons
énergie a connue est le reflet du contenu informatif
et pertinent qui est offert à un auditoire enthousiaste.

Vidéo-bulles de Google+

L’équipe responsable de la Semaine Parlons
énergie a lancé l’événement au moyen de vidéo
bulles de Google+. Il s’agissait d’une première pour
la Société des musées de sciences et technologies
du Canada. Comptant quatre spécialistes de
trois provinces et animée par Stacy Wakeford, la
discussion en direct a été suivie par plus de 30
personnes. Les vidéo bulles constituent une toute
nouvelle tribune, grâce à laquelle Parlons énergie
peut recueillir des commentaires, planifier des
activités et joindre un nombre encore plus grand
de partenaires.

Série radiophonique en ligne
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Au cours de la Semaine Parlons énergie de
février 2014, une série radiophonique a été lancée.
Animée par Ophira Horwitz, cette série de cinq
épisodes a examiné en profondeur la signification des
expressions « connaissances en matière d’énergie »
et « mode de vie durable » pour les Canadiens.
Des conservateurs de la SMSTC y discutèrent
d’importants artefacts énergétiques afin d’illustrer
l’incidence de l’histoire sur le paysage énergétique
d’aujourd’hui et de demain.

Blogues

Les blogues de l’initiative ont continué de faire valoir
l’importance des technologies de pointe, des innova‑
teurs canadiens et du contexte mondial pour le paysage
énergétique du Canada. Le blogue Perspectives énergé‑
tiques a amené des entrepreneurs, des spécialistes des
services publics et même des stagiaires en conserva‑
tion à jeter un éclairage sur les questions complexes
en matière d’énergie auxquelles le Canada fait face
aujourd’hui. Organisée en collaboration avec Technolo‑
gies du développement durable du Canada, la série
Coin techno énergie présente les meilleures et les plus
brillantes des innovations canadiennes à venir dans le
domaine du développement durable.

PARTENARIATS UNIQUES

PROGRAMME
DES MUSÉES
PARTENAIRES
AFFILIÉS
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Le Programme des musées partenaires affiliés (PMPA) est un réseau de musées et de centres des
sciences qui collaborent et contribuent à l’initiative Parlons Énergie. Il compte 31 partenaires se
trouvant dans 30 endroits du Canada et du Mexique.
•

Biosphère, musée de l’environnement

•

Centre des sciences de l’Ontario

•

Centre des sciences Montréal

•

Cité de l’énergie

•

Commission canadienne de sûreté nucléaire

•

Discovery Centre

•

Eptek Art & Culture Centre

•

Glenbow Museum

•

Heritage Park Historical Village

•

Johnson GEO Centre

•

Kitimat Museum and Archives,

•

Leduc #1 Energy Discovery Centre

•

Maritime Museum of the Atlantic

•

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

•

Musée de l’agriculture et de l’alimentation
du Canada

Toronto (Ontario)

Montréal (Québec)

Shawinigan (Québec)
Ottawa (Ontario)

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

St John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
Kitimat, C-B

Devon (Alberta)

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Sherbrooke (Québec)

Ottawa (Ontario)

•

•

Montréal (Québec)

Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
Ottawa (Ontario)

Musée des sciences et de la technologie du
Canada
Ottawa (Ontario)

•

Musée du Fjord

•

Musée interactif d’économie

•

Musée minéralogique et minier de Thetford Mines

•

Museum of Industry

•

North Cape Wind Energy Interpretive Centre

•

Okanagan Science Centre,

•

Oil Museum of Canada

•

Science Est

•

Science Nord

•

Science World British Columbia

•

TELUS Spark

•

The Manitoba Museum

•

THEMUSEUM

•

Western Development Museum

La Baie (Québec)
Mexico (Mexico)

Thetford Mines (Québec)

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Tignish (Île du Prince Édouard)
Vernon, C-B

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)
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NOUVEAUX PARTENAIRES
DU PMPA
En 2014, Parlons énergie a eu le bonheur d’accueillir
deux nouveaux partenaires au sein du PMPA, tous
deux de la Colombie Britannique. L’Okanagan Science
Centre et les Kitimat Museum and Archives font
maintenant partie de notre réseau. L’Okanagan Science
Centre offre un ensemble exceptionnel d’expositions
touche à tout portant sur des principes scientifiques,
notamment en ce qui concerne l’électricité et le
magnétisme. Les Kitimat Museum and Archives font la
promotion des connaissances relatives à l’énergie par
l’intermédiaire des « Kitimat Questions: Energy », série de
conférences, de projections de films et d’événements
ayant lieu au musée. Bienvenue dans notre réseau!
www.okscience.ca
www.kitimatmuseum.ca

Réalisations des partenaires du
PMPA présentées dans les numéros
du bulletin PARLONS ÉNERGIE
Atelier Green Science au Musée du Manitoba
D’octobre 2013 à février 2014
Cet hiver, les personnes qui ont visité la zone
d’exploration des sciences de la galerie des sciences
du Musée du Manitoba ont acquis des connaissances
sur les énergies durables au moyen d’éléments
d’exposition interactifs et d’expériences, notamment
sur l’énergie solaire et sur celle que renferment les
pommes de terre. L’atelier Green Science portait sur
des façons conventionnelles (et non conventionnelles)
et écologiques de produire et d’utiliser de l’énergie.
Avec l’aide d’un animateur, les visiteurs ont créé de
l’hydrogène (et l’ont vu s’enflammer); ont fait passer
de l’eau par une turbine pour allumer différents types
de lumières; ont vu des microbes du sol faire clignoter
une diode électroluminescente; et ont découvert la
façon d’employer l’électricité pour traiter des eaux
usées. Les jeunes ont pu s’amuser avec des jouets
solaires et utiliser l’énergie des pommes de terre pour
faire fonctionner une petite horloge. Globalement,
l’atelier s’est avéré un excellent moyen pour inciter les
visiteurs à parler d’énergie.

Dernières nouvelles concernant
les partenaires du PMPA
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Programme « Smarter Science, Better
Buildings » du Western Development Museum
Cet automne, le Western Development Museum a
tenu des ateliers dans toute la Saskatchewan afin de
promouvoir le programme « Smarter Science, Better
Buildings ». Dans le cadre de ce dernier, les élèves
de la 7e année sont invités à explorer six stations,
chacune portant sur un thème lié aux immeubles
à haut rendement énergétique. Cette activité est
suivie d’une visite du musée et d’une discussion
sur l’efficacité énergétique, dans le contexte des
expositions du musée. Des journées portes ouvertes
ont eu lieu à Moose Jaw et à North Battleford.
La population était invitée à voir les stations et
à découvrir des façons d’augmenter l’efficacité
énergétique des immeubles.

Exposition Énergies renouvelables,
« L’heure des choix » à la Biosphère
La Biosphère continue de faire participer le public
à des discussions sur l’énergie au moyen de
l’exposition Énergies renouvelables, « L’heure des
choix », qui présente les enjeux relatifs à l’énergie
au 21e siècle, à l’échelle de l’humanité. Les visiteurs
sont invités à découvrir les technologies actuelles
de production d’énergies renouvelables, et la façon
dont elles sont adoptées à l’échelle des villes et du
monde entier. L’exposition permet aux Canadiens
de réfléchir à la question suivante : un monde ne
comptant que sur les énergies renouvelables en
2050, est ce possible?

LA COLLECTION
L’art et l’énergie
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Symbolisée par les lignes de transport et
l’équipement d’alimentation, l’électrification est
représentée dans l’art européen et nord américain
depuis le début du 20e siècle. Des sociétés d’énergie
et des organismes publics ont commandé des films,
comme Rivalité, œuvre réalisée en 1937 et mettant en
vedette Henry Fonda; ils ont recruté des artistes pour
créer des annonces publicitaires; et ils ont produit des
affiches et des livres grand format afin de souligner la
signification de l’électrification auprès de la clientèle.
Le thème de l’électrification est également présent
dans le grand art, en particulier dans les œuvres des
artistes ayant pris un engagement social, dans le style
du réalisme social et dans l’art New Deal. La Société
des musées de sciences et technologies du Canada
possède de nombreuses œuvres d’art portant sur
l’énergie. Parmi les récents ajouts à sa collection, on
compte deux tableaux canadiens, soit Transformer
Repairs, œuvre réalisée en 1940 par Frank Armstrong
(au dessous), et On the Line 4, œuvre produite en
2014 par Alison Fowler (à gauche).

PARTENAIRES
Majeurs

De soutien

Collaborateurs
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Université d’Ottawa/École de science informatique et de génie électrique
Open Text Coporation
Association canadienne des producteurs pétroliers
Ressources naturelles Canada
Environment Canada
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