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SCIENCE NORD TIENDRA LE DEUXIÈME ÉVÉNEMENT NORTHERN MEDTALKS  
  
SUDBURY (ONTARIO) – Science Nord se prépare à recevoir le deuxième événement annuel 
Northern MedTalks le 21 avril, à 19 h. Après une interruption de deux ans en raison de la 
pandémie de COVID-19, cet événement gratuit est de retour avec dix présentations par des 
fournisseurs de soins de santé du Nord de l’Ontario qui partageront des histoires captivantes 
sur la santé humaine. Chaque exposé de dix minutes est coproduit par des fournisseurs de soins 
de santé et des étudiants de la maîtrise du programme de communication scientifique dirigé 
par l’Université Laurentienne et Science Nord.   
   
Les billets pour les présentations en personne dans la Caverne Vale sont épuisés. Toutefois, 
Science Nord diffusera l’événement en direct sur le grand écran du théâtre IMAX®. La diffusion 
en direct sera également disponible sur la télévision communautaire d’Eastlink à partir de 19 h 
et accessible en ligne sur le site Web de Science Nord. Les billets pour l’événement en direct à 
Science Nord peuvent être réservés en visitant sciencenord.ca/medtalks ou sur place à Science 
Nord.  
   
« Nous sommes ravis de pouvoir une fois de plus accueillir les Northern MedTalks et ainsi 
fournir une plateforme à ces incroyables fournisseurs de soins de santé pour partager leurs 
histoires inspirantes », a déclaré Julie Moskalyk, directrice scientifique de Science Nord. « La 
collaboration entre le programme de communication scientifique et les professionnels de la 
santé est exceptionnelle et profite à toutes les personnes concernées. Les personnes qui 
assistent à l’événement en personne, en ligne ou à la télévision peuvent s’attendre à des 
présentations dynamiques et intéressantes », a ajouté Mme Moskalyk.   
   
« Nos étudiants ont passé les huit derniers mois à apprendre comment parler de la science 
d’une manière qui soit significative, accessible et pertinente pour le public », a déclaré Michelle 
Reid, instructrice du programme de communication scientifique. « Ce partenariat leur permet 
d’aider les experts médicaux à partager des histoires percutantes qui enrichiront notre 
compréhension de la santé personnelle et communautaire », a expliqué Mme Reid.   
   
Cette année, la liste des fournisseurs de soins de santé comprend des médecins de famille, des 
infirmières praticiennes, des ambulanciers, des neurochirurgiens et bien d’autres. Les invités 
qui assisteront à l’événement en personne pourront également participer à une heure sociale 
dans le centre des sciences après les présentations. Northern MedTalks 2022 est organisé par 
Science Nord et est parrainé par le programme de maîtrise en communication scientifique de 
l’Université Laurentienne, Horizon Santé-Nord et Eastlink Community TV.   

https://www.sciencenord.ca/medtalks


  
À propos de Science Nord   
Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et une ressource 
éducative à la disposition des enfants et des adultes de toute la province. Science Nord gère les 
deuxième et huitième plus grands centres des sciences au Canada. Les attractions de Science 
Nord comprennent un centre des sciences, un théâtre IMAX®, un planétarium numérique, une 
galerie de papillons, une salle d’expositions spéciales et Terre dynamique, site du Big Nickel. 
Science Nord, en partenariat avec l’Université Laurentienne, offre le premier et le seul 
programme complet de communication scientifique en Amérique du Nord, un programme 
conjoint de maîtrise et de diplôme d’études supérieures. Dans le cadre de son mandat, Science 
Nord offre des expériences scientifiques dans l’ensemble du Nord de l’Ontario, y compris des 
activités de vulgarisation dans les écoles et lors de festivals, des camps scientifiques d’été et 
plus encore, et a une base permanente à Thunder Bay qui assure la liaison avec le Nord-Ouest. 
Science Nord est un organisme du gouvernement de l’Ontario. Pour obtenir des 
renseignements, visitez le site sciencenord.ca.   
  
À propos du programme d’études supérieures en communication scientifique  
Ce programme permet aux étudiants d’acquérir les connaissances théoriques et l’expérience 
pratique nécessaires à une carrière significative en communication scientifique. Les étudiants 
appliquent la théorie et les pratiques exemplaires apprises en classe à des projets du monde 
réel, et affinent leurs compétences en visualisant des données réelles, en élaborant des plans 
de communication et en documentant la recherche à mesure qu’elle évolue à l’Université 
Laurentienne, à Science Nord et chez nos partenaires de recherche communautaires. Le 
programme qui est offert en partenariat avec Science Nord, offre aux étudiants des possibilités 
d’apprentissage par l’expérience. Certains cours sont offerts sur le campus de l’Université 
Laurentienne, au Centre pour la vitalité des lacs Vale, tandis que d’autres sont dispensés à 
Science Nord. Pour de plus amples renseignements, visitez le site 
https://laurentienne.ca/programme/vulgarisation-scientifique/.  
  
À propos de l’Université Laurentienne  
L’Université Laurentienne dessert plus de 8 000 étudiants sur son campus de Sudbury, en 
Ontario, et est l’une des deux universités bilingues de la province de l’Ontario. Engagée à 
respecter son mandat bilingue et triculturel, l’Université Laurentienne offre une expérience 
universitaire exceptionnelle en anglais et en français, ainsi qu’une approche globale de 
l’éducation autochtone.  
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