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SCIENCE NORD A ACCUEILLI LE GALA DE COLLECTE DE FONDS DU BAL DES 

SARRAUS BLEUS :  300K $ EN FONDS RECUEILLIS POUR LE FONDS SCIENCE 

POUR TOUS 

  

(SUDBURY, ON) – Le samedi 25 février, l’événement annuel de collecte de fonds de Science 

Nord, le Bal des sarraus bleus présenté par Technica Mining, a eu lieu en personne pour la 

première fois depuis 2020. Science Nord a invité les membres de la communauté à une soirée 

d’inspiration et de divertissement pour soutenir son nouveau fonds Sciences Pour Tous. La soirée 

a été une expérience affichant complet et a généré 300,000 $ pour le fonds Science Pour Tous. Il 

n’aurait pas été possible de dépasser l’objectif de 100 000 $ que l’on s’était fixé pour cette 

soirée, si ce n’était de la générosité de tous ceux et celles qui ont assisté au gala. Science Nord 

exprime sa gratitude, en particulier envers le président d’honneur du Bal des sarraus bleus, Keith 

Brewster, qui a clos l’événement avec un don de 125 000 $ augmentant le total final. 

 

Ce fonds innovateur fournira un soutien financier pour accroître le nombre de personnes, de 

groupes, d’écoles et de collectivités qui peuvent accéder aux installations et aux expériences de 

Science Nord. Science pour tous garantit que toutes personnes habitant à Sudbury et dans le 

Nord de l’Ontario ont accès aux programmes relatifs aux STIM (science, technologie, ingénierie 

et mathématiques).  

 

Cette année, le Bal des sarraus bleus a été inspiré par la toute nouvelle exposition spéciale de 

Science Nord : À la découverte des dinosaures. En visitant une terre perdue dans le temps, les 

invités redécouvriront ces dinos grandeur nature qui prennent VIE. Le Bal des sarraus bleus est 

une expérience merveilleuse, sous le signe de l’extravagance, du glamour et de l’armure tout en 

faisant une différence significative dans la communauté. Les invités ont vécu une expérience 

unique où ils ont d’abord exploré À la découverte des dinosaures alors qu’ils sirotaient leur verre 

et s’émerveillaient de la splendeur de ces magnifiques créatures.    
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Nous sommes honorés et reconnaissants pour le soutien et la générosité de notre communauté 

qui ont été démontrés lors de l’événement de samedi. Le Bal des sarraus bleus est plus qu’un 

simple gala, c’est une occasion de se connecter, d’être inspirant et de susciter des changements 

significatifs dans le Nord de l’Ontario. Le fonds Science pour tous créera un accès et des 

possibilités pour tous ceux qui s’intéressent aux STIM (science, technologie, ingénierie et 

https://www.sciencenorth.ca/fr/expositions/la-decouverte-des-dinosaures


mathématiques), et nous ne pourrions pas être plus satisfaits du résultat de la soirée. 
 – Ashley Larose MSc, Directrice  générale, Science Nord 
 

 

Revenir à Sudbury est toujours incroyablement spécial pour moi, mais cette visite en particulier 

est très différente. Il s’agit moins de socialiser et plus de prendre l’initiative et de m’appuyer sur 

une communauté qui a été si essentielle pour moi et pour mes réussites et d’utiliser ma 

plateforme et ma philanthropie pour élever et soutenir la prochaine génération de jeunes en 

établissant le fonds Science pour tous. Ce nouveau fonds aidera à offrir un soutien aux 

personnes, aux familles, aux étudiants et aux collectivités de partout dans le Nord de l’Ontario 

afin qu’ils aient accès au centre scientifique de calibre mondial qu’est Science Nord, et c’est un 

programme merveilleux et enrichissant. 

– Keith Brewster, directeur et philanthrope principal – Stober Foundation 

 

 

 

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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Personnes-ressources pour les médias :  

 

Erin McWhirter 

Spécialiste en marketing 

Science Nord et Terre dynamique 

905-621-1454   

erin.mcwhirter@sciencenorth.ca 
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Science Nord est un organisme du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 

enregistré sous le numéro 10796 2979 RR0001. 

 


