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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.

MESSAGE D’ALEX
BENAY, PRÉSIDENTDIRECTEUR GÉNÉRAL,
SOCIÉTÉ DES MUSÉES
DE SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
DU CANADA

UNE ANNÉE DE
CHANGEMENTS ET
DE POSSIBILITÉS
Les défis inattendus, cette année, au Musée des sciences et de la technologie
du Canada ont ouvert la voie à de nouvelles possibilités pour Parlons
énergie. En septembre 2014, le Musée — qui héberge l’exposition Énergie : le
pouvoir de choisir, et qui offre des activités populaires et des programmes
éducatifs à l’appui de Parlons énergie — a été fermé, en raison de
préoccupations en matière de santé et de sécurité liées à l’âge du bâtiment
du Musée. Cette fermeture a également donné au gouvernement fédéral
la possibilité de financer la rénovation du bâtiment du Musée au complet, à
partir des fondations. Ce renouvellement est en cours, et il est prévu que le
Musée rouvrira à l’automne 2017. L’énergie continuera d’occuper une place
importante dans le nouveau musée, avec la galerie Transformer
les ressources.
J’aimerais remercier publiquement les partenaires de Parlons énergie pour
leur fidélité constante. L’éducation en matière d’énergie continue d’être
une question importante à laquelle ce pays fait face, et la prestation de
programmes engageants, fondés sur des données factuelles sur le sujet est
quelque chose dont la Société des musées de sciences et technologies du
Canada (SMSTC) s’enorgueillit.
Les expositions et les programmes Parlons énergie se poursuivront comme
toujours aux deux autres musées de la Société : le Musée de l’agriculture
et de l’alimentation du Canada, et le Musée de l’aviation et de l’espace du
Canada. En fait, la fermeture du Musée des sciences et de la technologie du
Canada a incité notre personnel chargé des programmes créatifs à élaborer
de nouvelles activités de diffusion externe concernant Parlons énergie à
divers emplacements entourant Ottawa, et dans des villes comme Calgary,
Toronto et Montréal.

RAPPORT D’ÉTAPE NOVEMBRE 2015

Depuis 2014, une part importante de nos ressources ont été consacrées à la
Semaine parlons énergie, qui a eu lieu du 21 au 28 février 2015. La Semaine
parlons énergie est une initiative nationale de sensibilisation à l’énergie visant
à engager les Canadiens dans la conversation sur l’énergie.
La Semaine parlons énergie de cette année comprenait des activités sur
place et des programmes aux musées partenaires de Parlons énergie et aux
centres de sciences partout au pays. De plus, à d’autres lieux publics très
occupés — comme le Toronto Eaton Centre de Cadillac Fairview, le Centre
Rideau d’Ottawa, le Polo Park de Winnipeg, le Centre Chinook de Calgary,
le Pacific Centre de Vancouver, et le zoo de Calgary — un grand nombre de
personnes ont relevé le défi de la Semaine parlons énergie sur des vélosénergisants, tout en tentant leur chance au jeu-questionnaire sur l’énergie.
Enfin, notre série de conférences a mis en vedette des experts du domaine
de l’énergie qui ont présenté de courtes présentations éloquentes, suivies de
discussions avec des étudiants dans les principaux centres du pays.
Ce ne sont là que quelques initiatives et réussites signalées dans ce rapport
d’étape. Nous sommes reconnaissants de votre intérêt continu pour Parlons
énergie, et nous attendons avec plaisir une autre année de création de
possibilités pour promouvoir et soutenir la connaissance de la question
énergétique auprès des Canadiens d’un océan à l’autre

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

Le 16 novembre 2014, le gouvernement du Canada
a annoncé un investissement de 80,5 millions de
dollars dans la rénovation et la mise à niveau du
Musée des sciences et de la technologie du Canada.
Le travail sera réalisé au cours des deux prochaines
années et le Musée rouvrira à la fin de 2017. Le
nouveau musée présentera une nouvelle exposition
excitante sur l’énergie dans la galerie Transformer
les ressources.
Entre-temps, Parlons énergie a toujours deux
excellentes expositions sur l’énergie ouvertes au
public au Musée de l’agriculture et de l’alimentation
du Canada et au Musée de l’aviation et de l’espace
du Canada. Des expositions et des programmes
sont également offerts à plus de 30 emplacements
partout au pays, grâce au Programme des musées
partenaires affiliés.
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Musée de l’agriculture et de
l’alimentation du Canada
Grâce à l’ajout d’un jardin de pollinisateurs,
l’exposition Parc énergie : la nature à l’œuvre
du Musée de l’agriculture et de l’alimentation du
Canada offre aux visiteurs encore plus de possibilités
de faire le tour d’une exposition divertissante et
informative explorant l’utilisation de l’énergie sur les
fermes canadiennes. L’exposition montre comment
les technologies de captage d’énergie à partir
de ressources renouvelables changent à la fois la
consommation et la production d’énergie dans le
domaine de l’agriculture.

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

Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada
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L’exposition Vers un ciel vert, au Musée de l’aviation
et de l’espace du Canada, continue d’emmener les
visiteurs à la découverte de technologies énergétiques
novatrices qui façonneront l’aviation commerciale au
cours des 50 prochaines années. Les visiteurs sont
encouragés à examiner les économies de carburant, de
coût et de carbone de ces nouvelles technologies, ainsi
que leurs incidences sur l’avenir du transport aérien.

La Maison énergie

RAPPORT D’ÉTAPE NOVEMBRE 2015

La Société des musées de sciences et technologies
du Canada a une nouvelle exposition itinérante
concentrée sur les choix énergétiques que les
Canadiens font chaque jour. La Maison énergie, qui
pourra être visitée à compter de janvier 2016, permet
aux visiteurs d’apprécier davantage l’équilibre entre
les dimensions économiques, environnementales et
sociales de l’énergie. Cette petite maison renferme
beaucoup d’informations, d’une façon amusante
et dynamique.
Créée à l’origine par Ressources naturelles Canada,
la Maison énergie faisait partie des ateliers de la
SMSTC au cours de septembre et octobre 2015. Les
mises à niveau électriques, les éléments audiovisuels
et la dernière touche sont maintenant terminés. Un
guide d’installation et des panneaux interprétatifs de
remplacement sont en cours de production. Toutes
ces améliorations rendront l’installation de l’exposition
simple et facile pour les lieux d’emprunt. Des activités
éducatives sont également disponibles pour appuyer
l’initiative de rayonnement national. Si vous souhaitez
à emprunter la Maison énergie, veuillez communiquer
avec Maren Hackett, à mhackett@techno-science.ca,
ou au 613-404-6426.

COLLECTION NATIONALE
Cuisinière de Simplex Electric Co.,
1910
Il s’agit d’un des premiers exemples de cuisinières
électriques commerciales. Ses brûleurs rappellent les
plaques chauffantes, très populaires à l’époque. La
cuisinière était munie de boutons de réglage individuel
pour les éléments de cuisson, ainsi que d’un indicateur
de chaleur sur la porte du four.
Il se peut que cette cuisinière ait été utilisée lors d’un
banquet organisé par Sir Adam Beck pour célébrer la
première transmission publique de courant électrique
en Ontario. Le banquet, tenu dans la ville de Berlin
(maintenant Kitchener), mettait en valeur la cuisson sur
une cuisinière électrique comme celle ci, pour convaincre
les gens de se raccorder au nouveau service public.
La cuisinière faisait partie de la collection du Museum of
Electrical Progress d’Ontario Hydro, qui a été transférée
à la collection nationale en 1992. Elle avait été offerte à
Ontario Hydro par une importante famille ontarienne.

RAPPORT D’ÉTAPE NOVEMBRE 2015

PRIX ET RECONNAISSANCE

PROJETS SPÉCIAUX
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Semaine parlons énergie
La Semaine parlons énergie (SPE) de 2015, la seule
semaine de sensibilisation à l’énergie de son genre au
Canada, a été un succès retentissant. Elle invite les
Canadiens à explorer la façon dont l’énergie est liée
à nos vies, l’importance des systèmes énergétiques,
et les répercussions économiques, sociales et
environnementales des choix en matière d’énergie,
et à en discuter. Avec l’appui et la participation de
40 partenaires, plus de 1,6 million de Canadiens ont
été joints grâce à une présence accrue en ligne, une
couverture par les médias nationaux et locaux, une
série nationale de conférences dans cinq principaux
centres, et des activités tenues dans neuf provinces
et un territoire — de la Colline du Parlement jusqu’aux
écoles et aux musées.

Marche pour l’énergie
Au cours de la Semaine parlons énergie de 2015,
un employé de Parlons énergie a décidé de faire les
choses un peu différemment. Voulant voir les effets de
l’inaccessibilité à l’énergie, Jonathan Boutin a décidé de
marcher de Montréal à Ottawa, une tente sur le dos, au
cours de l’un des mois les plus froids jamais enregistrés.
En marchant, et en dormant dans sa tente, il s’est privé
de deux utilisations majeures de l’énergie au
Canada : le chauffage et le transport. La longue
semaine plutôt froide a inculqué à Jonathan que
l’énergie est une nécessité, et que nous ne pouvons pas
vivre raisonnablement sans elle.
Au cours de sa marche, Jonathan a également
visité des sites d’énergie intéressants, comme le
barrage hydroélectrique de Carillon, une centrale
de cogénération de Fortress Paper, et la « Beau’s All
Natural Brewery », — une brasserie qui n’utilise que de
l’électricité renouvelable et du gaz naturel renouvelable.

Record mondial Guinness
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Cette année, pour annoncer officiellement la Semaine
parlons énergie, Jonathan Boutin et une équipe de trois
autres employés de la SMSTC ont tenté d’établir un record
mondial Guinness pour la plus grande distance parcourue
en quadricycle en 24 heures. De plus, ils ont établi un
autre record mondial pour le parcours de 10 km le plus
rapide, avec un groupe d’étudiants de 11e et 12e années,
et ont invité des hommes et femmes politiques à faire
un tour en quadricycle. Leur but était d’encourager les
Canadiens à examiner la façon dont ils utilisent l’énergie,
et de songer à changer leurs habitudes de transport. En
préparation de la Semaine parlons énergie, envisagez
de modifier certains de vos propres comportements, en
vous déplaçant à bicyclette, en marchant, en utilisant le
transport en commun, ou en faisant du covoiturage. Cela
est bon pour votre consommation d’énergie et pour
votre portefeuille.

OUTILS NUMÉRIQUES
Médias sociaux

RAPPORT D’ÉTAPE NOVEMBRE 2015

Parlons énergie a une présence active sur les médias
sociaux. Avec Facebook, Twitter en français et en
anglais, YouTube et Pinterest, Parlons énergie a le
doigt sur le pouls des médias sociaux. Nos gazouillis
quotidiens (@enertweets et @tweetsenergie) informent
les lecteurs des dernières nouvelles sur l’énergie et la
page sur Facebook garde nos amis au courant des
activités de l’équipe — atteignant plus de 3 millions de
personnes. Nous avons plusieurs abonnés réguliers
et nous cherchons toujours à nous engager dans
des conversations sur les questions énergétiques qui
intéressent le plus les Canadiens.

Vidéos
Parce que les vidéos sont parmi les formes de médias
les plus populaires, Parlons énergie a établi sa propre
chaîne YouTube, qui offre de nombreuses vidéos axées
sur l’énergie, y compris un enregistrement de vidéobulles Google mensuelles. Nous avons également
produit une vidéo pour annoncer la Semaine Parlons
énergie de 2016, qui passera en février. Allez sur
YouTube pour les visualiser! https://www.youtube.com/
watch?v=3uoj5BnGdUs. watch?v=3uoj5BnGdUs

PROGAMMATION ENGAGEANTE
COMMUNIQUER AVEC
LES CANADIENS ET LES
CANADIENNES

Réseau canadien pour la
compréhension de l’énergie
L’un des plus grands projets pour Parlons énergie cette
année était l’établissement et l’expansion du Réseau
canadien pour la compréhension de l’énergie (RCCE).
Nous reconnaissons qu’il y a de nombreux organismes qui
travaillent à la promotion de la compréhension de l’énergie
aux échellles locale, régionale et nationale partout au
Canada. Ces organismes comprennent des organismes
privés, des ministères gouvernementaux, des entreprises,
des universités et collèges, des musées et des groupes
de défense des droits. Parce que les groupes sont si
divers, l’établissement d’un réseau semblait la meilleure
façon de permettre à toutes les parties de s’unir et de
communiquer d’une façon productive.
Notre série de vidéobulles est l’une des façons
dont nous relions les gens. Ces événements offrent
des possibilités de regrouper un certain nombre
d’organismes d’information sur l’énergie, tout en tenant
des conversations au sujet des pratiques exemplaires
et en partageant l’expertise. De plus, nous avons mis au
point certains outils fondés sur le Web pour aider les
gens à se connecter et partager les ressources. Pour de
plus amples renseignements au sujet du RCCE, veuillez
visiter : http://energie.techno-science.ca/fr/ressources/
rcce.php.
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Conférences
En 2015, Parlons énergie a eu l’occasion d’assister
à un certain nombre de conférences, en tant que
présentateurs et pour présenter des documents
éducatifs et des artefacts liés à l’énergie. Lors des
conférences de l’Association nucléaire canadienne et
de l’Association canadienne de l’hydroélectricité,
Parlons énergie avait un kiosque montrant des
artefacts en lien avec la production d’électricité. À
la conférence Accelerate tenue à Toronto et à la
conférence Earth Matters tenue à Canmore, Parlons
énergie a fait des présentations sur les pratiques
exemplaires en matière d’éducation sur l’énergie,
et a souligné les initiatives actuelles ayant trait au
programme. Ces conférences donnent au programme
d’excellentes occasions de faire valoir le travail que
nous faisons partout au pays, tout en nous mettant en
rapport avec de nouveaux auditoires.

Zone de célébration de l’Ontario
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Parlons énergie était à Toronto à la Zone de célébration de l’Ontario au
cours des Jeux panaméricains et parapanaméricains en juillet et août.
En juillet, Parlons énergie était à Harbourfront, avec un certain nombre
d’activités interactives liées à l’énergie, comportant une caméra thermique,
une boule de plasma et des courants de Foucault. En août, Parlons énergie
était de retour en force, emportant la Maison énergie à Toronto.
Au cours de ces deux activités, Parlons énergie a interagi avec plus de
5 000 visiteurs et a joint près de 50 000 personnes. La programmation
et les activités ont été très bien accueillies et les visiteurs ont apprécié
l’occasion d’en apprendre davantage au sujet de l’utilisation de l’énergie
dans leurs vies.

Comiccons
Tout au long de l’année, le personnel du Musée des sciences et de la
technologie du Canada a assisté à des Comiccons et à d’autres expositions
d’amateurs partout au pays, à Calgary, Ottawa, Montréal et Québec. L’un
des interactifs mis en vedette cette année était la caméra thermique de
Parlons énergie. Le personnel a pu engager des milliers de visiteurs, et
expliquer les multiples usages de la caméra. En tant que l’un des kiosques
les plus populaires de l’événement, un grand nombre de personnes ont pris
des photos d’elles mêmes et les ont partagées sur Twitter avec le mot
clic #selfheats.

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 (Colombie-Britannique)
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 (Mexique)

Thetford Mines (Québec)

Halifax (Nouvelle-Écosse)
Tignish (Île-du-Prince-Édouard)
Vernon (Colombie-Britannique)
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)

PROGRAMME DE MUSÉES
PARTENAIRES AFFILIÉS (PMPA)
Le Programme de musées partenaires affiliés (PMPA)
est un réseau national de musées et d’organismes
scientifiques qui ont établi un partenariat avec la
SMSTC pour collaborer et contribuer à Parlons énergie.
Cette année, le groupe a participé à la Semaine parlons
énergie de 2015, et un grand nombre des musées et
des centres scientifiques partenaires planifient des
activités pour la Semaine parlons énergie de 2016.

Activités conjointes du PMPA
Cet été, un certain nombre de participants du PMPA
se sont rassemblés dans le cadre d’une série de
téléconférences et de réunions vidéos pour échanger
de l’information sur les programmes d’enseignement
dont le thème est l’énergie. En discutant des activités
que chaque partenaire a élaborées et mises à l’essai,
nous avons pu regrouper une vaste sélection de plans
de leçon liés à l’énergie qui pourraient être présentés
dans les musées et les centres de sciences.

NOUVEAUX PARTENARIATS

Réalisations vedettes du PMPA
Dans le cadre de son mandat, la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) communique
des renseignements scientifiques, techniques et
réglementaires au public. Les jeunes sont l’un de ses
auditoires cibles. La CCSN participe aux conférences
d’enseignants aux foires scientifiques et à des camps
d’été. De plus, elle visite les salles de cours pour aider
les étudiants et les éducateurs à faire le lien entre tirer
du plaisir des sciences et poursuivre une carrière en
science.
La CCSN a mis au point de nombreux outils éducatifs
pour aider les jeunes à mieux comprendre la sûreté
nucléaire et la science, notamment les suivants :
•
•
•
•
•

vidéo;
infographique;
conférenciers;
démythification;
profils de carrière.

Pour en apprendre davantage au sujet de la vaste
gamme d’outils de la CCSN, veuillez visiter son site Web
à : https://cnsc-ccsn.gc.ca/cnsconline/fl/index-fra.cfm

L’Association canadienne de l’électricité, de
même que Technologies du développement durable
Canada, partenaires de Parlons énergie, ont organisé
conjointement un événement sur la Colline du
Parlement au sujet des innovations dans le secteur
canadien de l’électricité, dans le cadre de la Semaine
parlons énergie, en février 2015.
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L’initiative Parlons énergie a été nommée Partenaire
ARGENT de la conférence de l’Association nucléaire
canadienne en février 2015. Parlons énergie a
également été nommée partenaire du Forum sur
l’hydroélectricité de 2015 de l’Association canadienne
de l’hydroélectricité. Chacune de ces conférences a
fourni des possibilités de présenter aux délégués le
programme et les artefacts de Parlons énergie de la
collection de la Société des musées de sciences et
de technologies du Canada.

L’initiative a reçu un soutien de plusieurs nouveaux
partenaires au cours de l’an dernier.
Parlons énergie est heureux d’accueillir Canadian
Nuclear Revitalization Partners en tant que nouveau
partenaire contributeur. La firme Canadian Nuclear
Revitalization Partners a appuyé la création de deux
nouvelles trousses éducatives De l’énergie pour
demain, conçues pour enseigner aux élèves de la 4e
à la 6e années comment l’énergie est produite.

BioFuelNet et l’Energy Smart Show sont devenus des
Amis de l’initiative Parlons énergie. Des conférenciers
de BioFuelNet ont participé à la Semaine parlons
énergie de 2015, pour informer les participants au sujet
du secteur de l’énergie renouvelable. L’Energy Smart
Show, qui sera lancé à Toronto en mai 2016, informera
les consommateurs sur la façon de réduire leur
consommation d’énergie. L’équipe responsable de
la diffusion externe participera également à la
conférence, en même temps que l’exposition
itinérante Maison énergie.

PARTENAIRES
Partenaires majeurs

Partenaires de soutien

Partenaires collaborateurs
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Université d’Ottawa École de génie électrique et informatique
Association canadienne des producteurs pétroliers
Commission canadienne de sûreté nucleare

