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Les dinosaures envahissent Sudbury lors de l’exposition spéciale 
présentée en première mondiale à Science Nord et à Terre dynamique 

(Sudbury, ON) – Brave ton chemin à travers une exposition spéciale aux proportions 
gigantesques! L’exposition À la découverte des dinosaures : Un passeport à travers le temps est 
prête à offrir aux visiteurs un plaisir fou, du 18 février au 4 septembre 2023, à Science Nord et à 
Terre dynamique.   

L’ouverture de cette exposition itinérante spéciale marque la première mondiale de la tournée 
de ces dinosaures animatroniques réalistes, conçus par Dinosaurios Mexico. 

L’ouverture officielle a eu lieu aujourd’hui pour célébrer la première exposition de dinosaures 
du centre des sciences depuis 2013. Pour la première fois, une exposition spéciale sera 
présentée à Science Nord et à Terre dynamique, qui comprend des dinosaures animatroniques, 
des moulages de squelette de Research Casting International et de vrais spécimens de fossiles 
du Musée royal de l’Ontario. 

L’expérience Science Nord présente des dinosaures du monde entier, tandis que Terre 
dynamique se concentre sur les dinosaures et la paléontologie de l’Amérique de Nord. Sur les 
deux sites, l’on promet aux visiteurs de voir des répliques de dinosaures grandeur nature avec 
des mouvements et des sons ultra-réalistes, des activités pratiques et des ateliers. La 
participation à l’exposition À la découverte des dinosaures est incluse dans l’admission générale 
aux centres des sciences.  

À Science Nord, vous pourrez explorer la science propre à de nombreux dinosaures bien 
connus, comme le Tyrannosaurus Rex, ainsi que des espèces de dinosaures nouvellement 
découvertes. Découvrez les adaptations spéciales qui ont rendu ces créatures plus grandes que 
la vie et les facteurs qui ont pu contribuer à leur extinction.  

À Terre dynamique, explorez d’autres dinosaures incroyables, dont le Zuul crurivastator 
découvert au Canada, devenez paléontologue et découvrez des fossiles, des squelettes et les 
histoires qu’ils racontent. Comparez et analysez ce que vous trouvez et déterrez. Vous serez 
peut-être aussi l’un des rares chanceux à pouvoir monter à l’intérieur d’un Triceratops!  



 

 

De nombreux événements passionnants sont prévus dans le cadre de À la découverte des 
dinosaures, notamment une soirée familiale avec les dinosaures et des conférences spéciales, 
dont celle donnée par Dr David Evans, un paléontologue de renommée mondiale et découvreur 
de dinosaures. 

Afin d’encourager les visiteurs à découvrir ce que les deux centres des sciences ont à offrir, un 
passeport d’aventure spécial sera inclus avec l’achat d’un forfait Dino Duo qui comprend 
l’entrée à Science Nord et à Terre dynamique pendant deux jours, ainsi qu’un film IMAX et un 
spectacle au planétarium. Des films IMAX sur le thème des dinosaures seront présentés 
pendant toute la durée de l’exposition. Aussi, la boutique de cadeaux Whizards à Science Nord 
et la boutique Big Nickel à Terre dynamique proposeront une grande variété d’articles sur les 
dinosaures.  

Science Nord offrira également des camps scientifiques d’été pour les enfants âgés de 4 à 
12 ans, incluant des activités sur le thème des dinosaures, et ce, tout au long des mois de juillet 
et d’août, à Science Nord et Terre dynamique.  

Pour les billets, des détails sur l’événement, les heures d’ouverture ou pour plus de 
renseignements, visitez sciencenord.ca. 

Citations : 

« Science Nord et Terre dynamique ont uni leurs efforts pour offrir à leurs invités une 
expérience familiale inoubliable sur les dinosaures. À la découvertes des dinosaures : Un 
passeport à travers le temps éduquera et passionnera les visiteurs de tous âges et stimulera le 
tourisme dans le Nord de l’Ontario. J’invite tout le monde à visiter Sudbury ce printemps et cet 
été pour découvrir les nombreux dinosaures qui reprennent vie. » – L’honorable Neil Lumsden, 
ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport 

« Science Nord est un chef de file extraordinaire en matière d’apprentissage novateur et 
interactif, et la nouvelle exposition À la découverte des dinosaures en est le parfait exemple. 
Des dinosaures grandeur nature à la découverte de fossiles, cette exposition est la combinaison 
parfaite pour les personnes de tous âges. Notre communauté attend avec impatience 
d’accueillir des familles de partout dans le monde pour faire l’expérience de À la découverte 
des dinosaures de Science Nord. Je tiens à féliciter l’équipe de Science Nord pour son travail 
acharné en vue de présenter cette exposition à Sudbury et pour avoir créé des espaces 
passionnants et accueillants où tout le monde pourra apprendre. » – Viviane Lapointe, députée 
de Sudbury 

« Science Nord est devenu bien connu pour ses expositions spectaculaires et celle de cette 
année, ‘‘ À la découverte des dinosaures : Un passeport à travers le temps ’’ ne décevra pas. 
Félicitations au personnel qui a réussi à étendre cette exposition à Terre dynamique et à 
s’associer au Musée royal de l’Ontario pour permettre aux familles d’explorer le monde des 
dinosaures. Je tiens également à remercier tous les sarraus bleus pour leur dévouement 



 

 

inlassable envers tous les visiteurs. Des expositions comme À la découverte des dinosaures 
jouent un rôle important en incitant les jeunes esprits à élargir leurs horizons et à penser au 
monde qui les entoure. » – Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du 
ministre des Langues officielles 

« Félicitations à toute l’équipe de Science Nord et de Terre dynamique pour l’ouverture de ‘‘ À 
la découverte des dinosaures : Un passeport à travers le temps ’’! Encore une fois, le deuxième 
plus grand centre scientifique du Canada combine du contenu éducatif et exaltant pour attirer à 
la fois les membres de longue date et les nouveaux visiteurs. La Ville du Grand Sudbury est fière 
de reconnaître les contributions de Science Nord à la communication scientifique et ses 
répercussions positives dans tout le Nord de l’Ontario. » – Paul Lefebvre, maire du Grand 
Sudbury 

« L’ingéniosité, la créativité et l’illusion qui ont permis de donner vie à ces créatures 
fascinantes, c’est grâce aux sculpteurs, aux ingénieurs et aux artistes. Ils ont contribué à créer 
cette incroyable exposition qui fascinera les enfants et les adultes. » – Adriana Rincon, 
directrice du marketing – Dinosaurios Mexico. 

« Nous sommes ravis d’offrir à nos visiteurs deux fabuleuses expériences uniques grâce à ‘‘ À la 
découverte des dinosaures ’’. Cela fait 10 ans que nous n’avons pas organisé d’exposition sur le 
thème des dinosaures, et le fait de pouvoir l’accueillir dans nos deux centres des sciences est 
très excitant. Nous savons que ces impressionnantes répliques de dinosaures grandeur nature 
feront fureur auprès de tous ceux qui franchiront nos portes. Notre incroyable équipe de 
Science Nord a passé des mois à planifier et à installer cette exposition unique — et nous 
sommes impatients de voir nos visiteurs en faire l’expérience. Cette exposition fera 
certainement ressortir votre émerveillement d’enfant et nous nous réjouissons de vous 
accueillir à ‘‘ À la découverte des dinosaures : Un passeport à travers le temps ’’ – 
Ashley Larose, directrice générale – Science Nord   

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 
entretient les deuxième et huitième plus grands centres scientifiques 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.  
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Personne-ressource pour les médias 
Phil Howard  
Spécialiste principal en marketing 
Science Nord et Terre dynamique 
705-522-3701, poste 273 
phil.howard@sciencenorth.ca 
 

 

Science Nord est un organisme du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 
enregistré sous le numéro 10796 2979 RR0001. 

 


