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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le Musée du Fjord vous invite à la 
12e édition du Festival Fous de la science, 

présentée par Hydro-Québec. 
 

Saguenay, le 11 mai 2022. – Après deux années d’absence, notre fabuleux festival est de retour! Toute 
l’équipe du Musée et ses nombreux partenaires ont hâte de vous faire voir la science grâce à des 
démonstrations scientifiques spectaculaires, des causeries passionnantes et des discussions dynamiques 
avec de vrais scientifiques. Nous faisons le pari d’épater la galerie lors de la 12e édition qui aura lieu les 
27, 28 et 29 mai 2022. Les amoureux de la science seront encore conquis! 
 
Ce rendez-vous annuel met à l’honneur les acteurs de la culture scientifique de la région, des 
établissements d’enseignement supérieur, des organismes voués à la vulgarisation scientifique et des 
gens passionnés. Nos passeurs de science abordent des sujets de l’actualité scientifique : 
environnement, santé, désinformation scientifique, nouvelles technologies, etc. 
 
Historique du Festival  
Créée en juin 2010, la première édition du Festival présentait une quinzaine de kiosques ainsi qu’une 
conférence-démonstration du Centre de démonstration scientifique du Saguenay–Lac Saint-Jean. Pour 
ces trois jours d’activités gratuites, 1 077 personnes avaient passé les portes du Musée du Fjord. Douze 
ans plus tard, ce sont plus de 60 000 visiteurs qui sont devenus des fous de la science! 
 
Les objectifs du festival sont toujours demeurés les mêmes : 

 éduquer et sensibiliser le jeune public à l’importance de la science comme outil vital de 
développement; 

 susciter l’intérêt envers les carrières scientifiques; 
 stimuler le goût pour les sciences chez les jeunes; 
 faire connaitre au grand public les activités des chercheurs. 

 
Conférence du président d’honneur : La science, c’est important! 
Ne manquez pas la conférence virtuelle GRATUITE du Dr Mathieu Nadeau-Vallée, alias Wal_Trudeau, sur 
Facebook Live le mercredi 25 mai, à 19 h. Suivi par plus de 100 000 abonnés principalement sur TikTok, 
mais aussi sur Facebook et Twitter, notre président d’honneur est docteur en pharmacologie et résident 
en anesthésiologie à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, en plus de détenir une maîtrise 
en épidémiologie. Âgé d’à peine 26 ans, Mathieu Nadeau-Vallée cumule déjà honneurs et distinctions! 
Le jeune chercheur postdoctoral vient de remporter un prix au Temple de la renommée médicale 
canadienne : le prix Jim Glionna, l’un des prestigieux prix du Temple de la renommée médicale 
canadienne, qui reconnaît les étudiants des cycles supérieurs en médecine qui ont fait preuve de 
leadership et de persévérance et qui s’intéressent à l’avancement des connaissances en santé.  
 
« Nous remercions chaleureusement le Dr Mathieu Nadeau-Vallée qui a accepté la présidence 
d’honneur de l’édition 2022. “Antidésinformateur” de premier plan, le Dr Nadeau-Vallée est l’un des 
scientifiques québécois les plus influents auprès des jeunes et des moins jeunes sur les réseaux sociaux. 
Nous sommes tout particulièrement reconnaissants envers Hydro-Québec, présentateur officiel depuis 
12 ans, qui appuie encore le Musée du Fjord comme l’une des destinations éducationnelles les plus 



3346, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie (Québec)  G7B 1G2    Tél. : 418 697-5077   www.museedufjord.com 

populaires de la région. Nous remercions aussi nos fidèles collaborateurs et contributeurs. Finalement, 
nous félicitons l’équipe du Musée pour le travail accompli afin que le Festival suscite toujours un 
engouement envers les multiples facettes de la science. »  
Monsieur Francis Gauthier, président du Musée du Fjord 
 
Merci à nos partenaires qui ont rendu possibles l’évolution et le succès du Festival Fous de la science : 
Hydro-Québec, le Fonds de recherche du Québec, l’Université du Québec à Chicoutimi, le Centre de 
démonstration scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Cégep de Chicoutimi, le Centre de services 
scolaire des Rives-du-Saguenay, le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, Technoscience Saguenay–
Lac-Saint-Jean et la Ville de Saguenay. 
 
Le Musée du Fjord remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que la 
Ville de Saguenay qui, par leur soutien, contribuent à son rayonnement. 
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