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LA GRANDE TOURNÉE DU NORD DE L’ONTARIO DE SCIENCE 

NORD REMPORTE UN PRIX NATIONAL POUR 2022 

 
SUDBURY (Ontario) – Le 13 octobre, lors de la cérémonie de remise des prix CASCADE de 

l’Association canadienne des centres de sciences (ACCS), Science Nord a été primée dans la 

catégorie institutionnelle pour son projet « La Grande Tournée du Nord de l’Ontario ». Les prix 

CASCADE sont offerts chaque année et mettent en lumière les nombreuses façons dont les 

centres de sciences et les musées du Canada représentent la diversité de la population canadienne 

au sein de son effectif et de ses visiteurs. Cette année, l’événement s’est déroulé en mode virtuel 

et a réuni des membres et des sympathisants de tout le pays, notamment des centres 

scientifiques, des musées et des professionnels de l’engagement scientifique informel. 

L’enregistrement de l’événement est disponible ici.  

 

La Grande Tournée du Nord de l’Ontario, qui sillonne plus de 50 communautés de la région, a été 

conçue et produite par Science Nord dans le but de redynamiser l’économie et soutenir la création 

d’emplois en insufflant un nouvel élan à l’industrie touristique du Nord de l’Ontario. C’est une 

exposition itinérante qui propose des attractions gratuites dans les collectivités et offre aux 

résidents l’occasion de découvrir la culture, les sciences, le patrimoine et les arts culinaires locaux, 

et plus encore. 

 

La Grande Tournée du Nord de l’Ontario, qui met en valeur quelques-unes des magnifiques 

attractions touristiques privées et publiques ainsi que plusieurs merveilles naturelles réparties 

dans le Nord de l’Ontario, prévoit d’atteindre 70 000 visiteurs avant la fin de cette année, dont 

des francophones et des Autochtones. Grâce à cette initiative, Science Nord et ses partenaires 

touristiques ont fait prospérer l’industrie du tourisme dans tout le Nord en stimulant les dépenses 

locales, en offrant des possibilités de tourisme et en donnant aux résidents le moyen de vivre des 

expériences scientifiques et de divertissement nouvelles et passionnantes. Cet événement a pu 

générer des retombées immédiates aux petites entreprises, aux attractions, aux fournisseurs 

locaux et aux artisans en leur offrant la chance de présenter leurs produits et leurs services à des 

publics de partout dans la région. 

 

Le succès de la Grande Tournée du Nord de l’Ontario est largement redevable aux centaines de 

vendeurs, de partenaires communautaires et d’exploitants touristiques qui ont participé aux 

événements de la Tournée dans tout le Nord de l’Ontario. La Grande Tournée est fièrement 

soutenue par la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario et l’Agence 

fédérale de développement économique du Nord de l’Ontario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Qd5RRl1azHaGXVyf8VgSqGcKv40qnm1m/view


« Science Nord a une fois de plus été reconnue comme une institution touristique et culturelle de 

haut calibre qui célèbre la science et l’apprentissage pour tous les âges. La Grande Tournée du 

Nord de l’Ontario constitue une approche novatrice destinée à faire profiter tous les Ontariens de 

cette expérience. Félicitations à l’équipe de Science Nord pour son succès bien mérité à la 

cérémonie de remise des prix CASCADE. » 

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

 

« Je tiens à féliciter Science Nord pour son prix CASCADE bien mérité qui lui a été décerné pour 

sa Grande Tournée du Nord de l’Ontario », a déclaré l’honorable Greg Rickford, ministre du 

Développement du Nord et ministre des Affaires autochtones, président de la Société de gestion du 

Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario. « La Grande Tournée apporte une grande valeur au 

Nord de l’Ontario en exposant les nombreux sites touristiques du Nord et en faisant la promotion 

des entreprises locales. Notre gouvernement est fier de contribuer au financement de Science Nord 

par l’entremise de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario et de 

continuer à bâtir des collectivités plus fortes dans le Nord. » 

 

« Félicitations à Science Nord pour son prix CASCADE bien mérité décerné pour sa Grande 

tournée du Nord de l’Ontario qui a fait vivre des expériences mémorables et transformatrices aux 

gens de notre région. FedNor et le gouvernement fédéral sont fiers de soutenir Science Nord et 

d’appuyer le travail formidable qu’il accomplit dans tout le Nord de l’Ontario. » 

– L’hon. Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l’Agence 

fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario 

 

« Le succès de la Grande Tournée du Nord de l’Ontario témoigne de notre engagement envers la 

communauté du Nord de l’Ontario. Cette Tournée a offert aux communautés de multiples 

occasions de se retrouver entre elles, tout en encourageant une résurgence du tourisme “localˮ. 

L’année dernière, nous avons été ravis d’offrir cette expérience unique qui soutient et favorise la 

croissance économique dans le Nord. Nous tenons à remercier l’ACCS pour ce prix de même que 

la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario et l’Agence fédérale de 

développement économique pour le Nord de l’Ontario pour leur soutien à cette incroyable 

initiative. » – Ashley Larose MSc, directrice générale de Science Nord 

 

« La Grande Tournée du Nord de l’Ontario de Science Nord a été mise au défi d’explorer et 

d’offrir une approche innovatrice et passionnante pour combiner la science, le divertissement et 

l’interaction communautaire, tout en insufflant à chaque événement communautaire une culture et 

une flambée locales. Compte tenu des nombreux défis associés à la création d’une telle tournée, la 

souplesse et la capacité de l’équipe de Science Nord de s’adapter pour répondre aux besoins de 

chaque collectivité se sont avérées un succès. » 

-Ron Kanutski, maître de cérémonie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



À propos de Science Nord 

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

pédagogique pour les enfants et les adultes dans l’ensemble de la province. Science Nord 

exploite les deuxième et huitième plus grands centres des sciences au Canada. Les attractions de 

Science Nord comprennent un centre des sciences, le théâtre IMAX, le planétarium, la galerie de 

papillons, la salle d’exposition spéciale et Terre dynamique : site du Big Nickel. Outre les deux 

centres des sciences à Sudbury, Science Nord dirige aussi une unité de production primée de 

films grand format, ainsi qu’une unité de ventes et de services d’exposition qui réalise des 

expositions personnalisées et toutes faites aux fins de vente ou de location à l’intention de centres 

de sciences, de musées et d’autres établissements culturels dans le monde entier. Science Nord et 

l’Université Laurentienne se sont associés pour développer le premier et le seul programme 

global de vulgarisation scientifique de l’Amérique du Nord, un programme d’études supérieures 

conjoint de 10 mois menant à un diplôme. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le 

site : sciencenord.ca et gnor.sciencenorth.ca. 
 
 
À propos de l’Association canadienne des centres de sciences (ACCS) 

L’Association canadienne des centres de sciences (ACCS) est un réseau d’organismes de confiance 

qui forment une part importante du paysage de la science, de la technologie et de l’innovation au 

Canada. C’est l’une des plus grandes associations qui regroupent des organismes d’apprentissage 

informel des sciences au Canada, touchant au total plus de 10 millions de citoyens par an. Elle 

réunit plus de 70 organisations vouées à assurer un avenir florissant par le biais de l’engagement 

scientifique et technologique. Les membres incluent non seulement des centres scientifiques et des 

musées des sciences et des technologies, mais aussi des organismes de sensibilisation et de 

recherche, ainsi que des entreprises et des organisations à but non lucratif qui proposent des 

produits et services commerciaux servant à soutenir les milieux d’apprentissage scientifique 

informel. 

Pour en apprendre davantage sur l’Association canadienne des centres de sciences : Site Web, 

Facebook et Twitter. 
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Personne-ressource pour les médias : 
Julia Aelick 
Gestionnaire principale marketing 
Science Nord et Terre Dynamique 
705-522-3701 ext. 358 
aelick@sciencenorth.ca 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance enregistré 

(no 10796 2979 RR0001). 

https://sciencenord.ca/
https://gnor.sciencenorth.ca/fr
https://www.canadiansciencecentres.ca/Accueil/~francais
https://www.facebook.com/CASC.ACCS
http://twitter.com/CASC_ACCS

	POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
	À propos de Science Nord
	À propos de l’Association canadienne des centres de sciences (ACCS)

