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LE ONZIÈME FESTIVAL ANNUEL DES SCIENCES EST LANCÉ À THUNDER BAY 

 

 

(THUNDER BAY, ONTARIO) – Le Festival des sciences de Thunder Bay est de retour pour 

son onzième festival annuel des sciences, de la technologie et du divertissement! Le festival de 

cette année se déroule du lundi 20 février au samedi 25 février. Le Festival des sciences de 

Thunder Bay met en lumière la science chez les enfants, les adolescents et les adultes en offrant 

l’occasion de célébrer la science dans un cadre amusant, interactif et accueillant pour tous les 

âges.  

 

Le groupe de partenaires du Festival des sciences de Thunder Bay comprend Parcs Canada, 

Giant Brewing Company, EcoSuperior, la bibliothèque publique de Thunder Bay et Science 

Nord à titre de partenaire gestionnaire.  

 

Rejoignez votre communauté pour participer à des événements scientifiques stimulants et 

amusants tout au long de la semaine, notamment Nerd Nite, la Programmation comme carrière, 

le Sommet d’action climatique des jeunes du nord de l’Ontario et le Carnaval des sciences! 

Rejoignez-nous dans le secteur riverain de Thunder Bay pour des activités scientifiques au cours 

de la journée SnowDay le 20 février. Cet événement annuel organisé par la Ville de Thunder Bay 

est une excellente occasion de passer du temps amusant à l’extérieur au cours du Jour de la 

famille. 

 

Le programme complet est disponible en ligne sur la page du Festival des sciences de Thunder 

Bay.  

 

 

Pour en savoir plus sur le festival, consultez : sciencenorth.ca/tbscifest  
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« Les visiteurs de tous les âges peuvent faire l’expérience de cet événement amusant, éducatif et 

interactif qui célèbre la science et l’apprentissage, tout en offrant la possibilité unique d’explorer 

tout ce que le nord de l’Ontario peut offrir. » 

– L’honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport 

 

« Les habitants du nord de l’Ontario sont très chanceux d’avoir Science Nord dans nos 

communautés. L’équipe possède l’énergie, la créativité et l’aptitude pour intéresser tout le 

monde par l’apprentissage. Le Festival des sciences de Thunder Bay offre aux enfants et aux 

adultes la chance d’explorer les façons dont la science influence nos vies et contribue à notre 
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compréhension toujours en évolution de notre monde. Merci à Science Nord pour votre 

dévouement envers le nord de l’Ontario et félicitations pour un autre festival! » 

L’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de 

l’Agence fédérale de développement économique pour le nord de l’Ontario et députée de 

Thunder Bay-Supérieur-Nord 

 

« Je tiens à féliciter le Festival des sciences de Thunder Bay pour son onzième anniversaire, 

déclare Kevin Holland, député de Thunder Bay–Atikokan. Cet événement met vraiment en 

vedette la science dans un cadre amusant, interactif et accueillant pour tous les âges. » 

 

« Je suis heureux d’accueillir de nouveau le 11e Festival annuel des sciences de Thunder Bay. 

Nous remercions Science Nord, ses partenaires et les incroyables parrains qui présenteront une 

semaine complète de programmes amusants et stimulants pour tous les âges. Ce festival est une 

magnifique occasion pour tout le monde d’en apprendre plus sur la science et la technologie, 

qu’ils soient novices en science, qu’ils explorent une carrière future ou qu’ils s’amusent tout 

simplement. Je me joins à vous tous pour célébrer les sciences! »  

– Maire de Thunder Bay, Ken Boshcoff 

 

Depuis plus d’une décennie maintenant, Science Nord travaille avec d’incroyables partenaires à 

Thunder Bay pour animer le Festival annuel des sciences de Thunder Bay. Notre engagement à 

dévouer Science Nord corps et âme au nord de l’Ontario est un catalyseur pour notre 

organisation, s’intégrant à tous nos projets. Le Festival des sciences de cette année est rempli à 

ras bord d’expériences scientifiques amusantes et stimulantes pour toute la famille et nous 

espérons que vous aurez la chance de sortir et d’explorer la science directement dans votre 

arrière-cour!      

– Ashley Larose, M.Sc, directrice générale – Science Nord 

 

En tant que partenaire contribuant au Carnaval des sciences de Science Nord, EcoSuperior est 

ravi d’offrir des programmes dans le cadre du Sommet d’action climatique des jeunes, de Nerd 

Nite et du Carnaval des sciences. Au moyen d’activités et d’ateliers interactifs, nous offrirons des 

activités et des messages sur la réduction des déchets aux élèves tout en approfondissant leurs 

connaissances sur la façon dont les déchets sont acheminés aux sites d’enfouissement. La 

sensibilisation de la communauté dans les approches collaboratives renforce non seulement 

l’apprentissage et l’échange de connaissances, mais permet de bâtir un avenir sain pour les gens 

et la planète. 

– Erin Moir, directrice de l’éducation – EcoSuperior 

 

Le lac Supérieur est le contexte des récits du monde naturel et des gens qui y ont vécu pendant 

des milliers d’années. Parcs Canada est heureux de s’associer à Science Nord pour faire part de 

certains de nos récits de recherche et d’exploration dans le plus grand des Grands Lacs et 

d’inspirer un sentiment de curiosité et de conservation parmi ceux dont le regard plane au-dessus 

de ses eaux. Nous sommes impatients de partager notre travail avec vous et de potentiellement 

inspirer une nouvelle génération d’écologistes et de conteurs qui prendront soin de ce trésor 

national dans les années à venir. 

– Sharon Hayes, directrice d’unité de gestion, Nord de l’Ontario, Agence Parcs Canada 

 

La bibliothèque publique de Thunder Bay se réjouit d’être de nouveau un partenaire du Festival 

des sciences de Thunder Bay. Notre partenariat avec Science Nord nous tient à cœur tout au long 



de l’année, mais il y a quelque chose de réellement spécial de se rassembler en communauté pour 

célébrer la science ensemble. 

– Ruth Hamlin-Douglas, bibliothécaire du carrefour communautaire 
 

 

À propos du Science Nord   

Science Nord est l’attraction touristique la plus populaire du Nord de l’Ontario et est une 

ressource éducative pour les enfants et les adultes de la province. Science Nord entretient les 

deuxième et huitième plus grands centres scientifiques au Canada. Les attractions de Science 

Nord comprennent un centre des sciences, une salle IMAX®, un planétarium numérique, une 

galerie des papillons, une grande salle d’exposition, et Terre dynamique – site du Big Nickel. 

Science Nord, en partenariat avec l’Université Laurentienne, a mis au point le premier et seul 

programme global de communication scientifique de l’Amérique du Nord, un programme mixte 

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, ce qui comprend des 

programmes externes dans les écoles et aux festivals, des camps scientifiques d’été et d’autres 

activités. Il exploite en outre une base permanente à Thunder Bay d’où il offre des programmes 

externes dans le nord-ouest de la province. Science Nord est une agence du gouvernement de 

l’Ontario. Pour plus amples renseignements, veuillez consulter sciencenord.ca.    
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Personne-ressource pour les médias:  

Erin McWhirter 

Spécialiste 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 n o 10796 2979 RR0001. 
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