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LE TROISIÈME FESTIVAL SCIENTIFIQUE ANNUEL DÉBUTE À KENORA 

 

(KENORA, ON) - Le Festival des sciences de Kenora est de retour pour son troisième festival 

annuel de sciences, de technologie et de divertissement! Se déroule en personne du 

lundi 19 septembre au samedi 24 septembre. Le Festival des sciences de Kenora met en contact 

des partenaires locaux et met en lumière la science parmi les enfants, les adolescents et les 

adultes en offrant des expériences qui célèbrent la science dans un cadre amusant, interactif et 

accueillant pour tous. 

 

Le groupe de partenaires du Festival des sciences de Kenora comprend la Ville de Kenora, le 

Marché fermier de Matiowski, RLE, Kenora Catholic District School Board, la Lake of the 

Woods Brewing Company, Keewatin Patricia District School Board,, The MUSE, le 

Northwestern Ontario Innovation Centre, le campus Lake of the Woods Campus du 

Confederation College, le Conseil tribal de Bimose, le Grand conseil du Traité no 3 et Science 

Nord en tant que partenaire de gestion.  

 

Joignez-vous à votre communauté pour des événements scientifiques intéressants et amusants 

tout au long de la semaine, y compris des activités et des programmes qui ne manqueront pas 

d’enflammer l’imagination et les grandes idées. La semaine se termine par le Carnaval annuel 

des sciences du 24 septembre, qui présente des expositions scientifiques et technologiques de 

partenaires du festival et d’organisations locales! Assurez-vous également de visiter l’exposition 

sur le génie autochtone maintenant au Centre de découverte de Kenora 

sciencenorth.ca/fr/expositions/genie-autochtone. 

 

Le Festival des sciences de Kenora est financé par la Semaine de la culture scientifique et le 

Centre de l’EMNO pour la responsabilité sociale. Nous sommes fiers d’être un partenaire de 

GenAction; une initiative nationale visant à inciter les jeunes à devenir des chefs de file 

novateurs dans l’action climatique maintenant et dans l’avenir. 

 

Le Festival de sciences de Science Nord est un fier membre de Science Festival Alliance, un 

financement fourni par Alfred P Sloan.  

 

 

 

L’horaire complet se trouve à l’adresse sciencenorth.ca/fr/festival-des-sciences et 

facebook.com/kenorascifest 

 

 

 

 

https://www.sciencenorth.ca/fr/expositions/genie-autochtone
https://www.sciencenorth.ca/fr/festival-des-sciences
https://www.facebook.com/events/445831850921165/445831864254497/?ref=newsfeed
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« Le festival des sciences de Kenora est une expérience amusante et éducative pour les gens de 

tous âges. J’encourage les passionnés de sciences de partout dans la province à se laisser guider 

par cet événement interactif et à s’inspirer de la technologie et de l’innovation qui y sont 

présentées. Les Ontariens qui passent la nuit peuvent demander jusqu’à 20 % des frais 

d’hébergement de voyage admissibles par l’intermédiaire de notre crédit d’impôt de l’Ontario 

pour l’hébergement. » 

–  Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports 

 

« Je suis ravi de voir le festival des sciences de Kenora revenir pour une troisième année 

consécutive avec tant de partenaires locaux participant à son exécution », a déclaré Greg 

Rickford, ministre du Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones et 

député pour Kenora—Rainy River. « Cet événement offre une incroyable expérience pour les 

gens de Kenora de continuer à apprendre et à grandir, et de profiter des merveilles de la 

science. » 

 

« Nous sommes enchantés de ramener le Festival des sciences de Kenora pour une troisième 

année! Les merveilleux partenariats qui existent à Kenora sont essentiels pour organiser des 

festivals scientifiques aussi amusants et attrayants. Nous sommes très reconnaissants d’être 

accueillis par cette communauté d’une année à l’autre et nous espérons que vous vous joindrez à 

nous et à nos partenaires pour une semaine de célébration des sciences, de la technologie et de 

l’innovation! »     

 – Ashley Larose, directrice générale, Science Nord 

 

« Tourisme Kenora est heureux de s’associer avec Science Nord pour une troisième année au 

Festival des sciences qui dure une semaine. Cette semaine est toujours formidable parce que 

Science Nord établit des partenariats avec de nombreuses entreprises locales et visite de 

nombreuses écoles locales en plus des expositions permanentes et itinérantes qui sont organisées 

au Centre de découverte année après année. Cette année semble être plus grande et meilleure que 

la dernière avec de nouvelles et d’anciennes expériences. »  

– Helena Devins, coordonnatrice des activités spéciales, Tourisme Kenora 

 

 

« Le Festival des sciences de Kenora est plein d’activités d’apprentissage amusantes qui éclairent 

et divertissent les enfants et les adultes. Pour nous au Muse | Lake of the Woods Museum et 

Douglas Family Art Centre, il offre l’occasion d’explorer comment et où l’art et la science se 

croisent et de mobiliser le public dans ce même processus de découverte. 

– Lori Nelson, gestionnaire, The Muse 

 

« Le Northwestern Ontario Innovation Centre est heureux de participer une fois de plus au 

festival des sciences Kenora de Science Nord. Le Festival des sciences de Kenora offre une 

excellente occasion aux entreprises scientifiques et technologiques novatrices de présenter les 

produits et services étonnants qui sont créés dans notre jardin! » 

– Corey Jones, conseiller en affaires régionales, Northwestern Ontario Innovation Centre 

 

 

 



 

 

 

-30- 

 

 

 

 

 

 

 
Personne-ressource pour les médias :  
Erin McWhirter   
Spécialiste principale en marketing     
Science Nord et Terre dynamique   

905-621-1454 

erin.mcwhirter@sciencenorth.ca 

  
  
  
  
  

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 
enregistré no 10796 2979 RR0001.  
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