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LE 8IEME FESTIVAL ANNUEL DES SCIENCES REVIENT À SAULT STE. MARIE 

 

(SAULT STE. MARIE [Ontario]) – Le Festival des sciences de Sault Ste. Marie est de retour 

pour une autre année de science, de technologie et de plaisir, et aura lieu du 14 au 19 juin dans 

différents endroits de la ville. Rejoignez les partenaires du Festival des sciences pour une 

semaine de célébrations de la science, de la technologie et de l’innovation! Chaque année, le 

Festival scientifique de Sault Ste. Marie 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.  

 

 

Rien de tout cela ne serait possible sans le groupe de partenaires du Festival des sciences de 

Sault Ste. Marie : Université Algoma, Canadian Bushplane Heritage Centre, Entomica, Centre 

des espèces envahissantes, Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada, 

ministère des Pêches et des Océans, Sault College, Sault Ste. Marie Innovation Centre, ministère 

des Ressources naturelles et des Forêts, Bibliothèque publique de Sault Ste. Marie, Parcs 

Canada, et Science Nord comme partenaire de gestion.  

 

Sortez et explorez votre collectivité pour des événements scientifiques passionnants et amusants, 

y compris à l’Advanced Research Technology Innovation Expo (ARTIE) pour les élèves de 

la 1ère  à la 8ième année afin de participer virtuellement à des activités pratiques, à des 

démonstrations et à des presentations les 16 juin. Et bien sûr, ne manquez pas le Carnaval annuel 

des sciences. Cette année, le Carnaval des sciences fait équipe avec la Grande Tournée du Nord 

de l’Ontario, un événement communautaire de deux jours qui met en vedette des vendeurs, des 

activités familiales amusantes, des merveilles naturelles locales, des sciences et du 

divertissement les 18 et 19 juin. 

 

Citations :  

 

« [Traduction] Le Sault Ste. Marie Innovation Centre célèbre ses 15 années d’ARTIE le 16 juin. 

Le partenariat avec Science Nord et le Festival des sciences de Sault Ste. Marie a permis à notre 

division YouLaunch d’élargir sa portée en partageant les projets intéressants et les carrières en 

sciences et technologie qui se déroulent à Sault Ste. Marie et à l’Algoma. Nous sommes 

impatients de mobiliser les élèves du primaire en vue de susciter leur intérêt pour les sciences et 

la technologie et les possibilités que ces domaines offrent aux jeunes de notre collectivité. »   

– Peter Bruijns, directeur exécutif du Sault Ste. Marie Innovation Centre. 

 

« En collaboration avec Science Nord et des partenaires scientifiques locaux, le Centre de lutte 

contre les espèces envahissantes est heureux de participer au Festival des sciences 2022 en tant 



que partenaire de l’événement. Le Festival des sciences offre à Sault Ste. Marie et aux membres 

de la communauté locale la chance de participer à des activités qui célèbrent la science, la 

technologie et l’innovation. Le Centre de lutte contre les espèces envahissantes invite les 

participants au festival à apprendre ce que vous pouvez faire pour protéger l’environnement 

contre les espèces envahissantes! »  

– Sarah Rang, directrice exécutive, Centre de lutte contre les espèces envahissantes. 

 

« Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires et nous sommes ravis de lancer le 

huitième Festival des sciences de Sault Ste. Marie. Je tiens à féliciter notre équipe et nos 

partenaires pour le succès de la réouverture de notre marque sarrau bleu de spectacles et 

d’activités scientifiques en direct pour tous, après la pandémie de COVID-19. Nous nous 

réjouissons à l’idée d’une nouvelle année de succès avec les partenaires du Festival des sciences 

de Sault Ste. Marie pour créer des expériences mémorables et éducatives pour tous au sein de la 

communauté. » 

– Jennifer Booth, directrice générale intérimaire. 

 

 

Pour en savoir plus sur le festival, consultez : https://www.sciencenorth.ca/fr/festival-des-

sciences 

 

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 
mcwhirter@sciencenorth.ca 
 
 

Science Nord est une agence du gouvernement de l’Ontario et un organisme de bienfaisance 
enregistré no 10796 2979 RR0001. 
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