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LE FESTIVAL FOUS DE LA SCIENCE

LE RENDEZ-VOUS

INCONTOURNABLE
AVEC LA SCIENCE!
Après l’immense vague d’annulations et des mois
d’incertitude liés à la pandémie, le FESTIVAL
FOUS DE LA SCIENCE est enfin de retour! En cette
12e édition, le Festival vous présente des expériences
divertissantes, des démonstrations scientifiques
conviviales, des ateliers, des animations dans les
expositions et des discussions dynamiques avec des
scientifiques! 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.

Les objectifs du festival
sont 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 et chercheuses.

HISTORIQUE
DU FESTIVAL
Créé en juin 2010, le Festival présentait, lors de sa
toute première édition, une quinzaine de kiosques
ainsi qu'une conférence-démonstration du Centre de
démonstration scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Pour ces 3 jours d'activités gratuites, 1 077 personnes
avaient passé les portes du Musée du Fjord.

Douze ans plus tard, ce sont près
de 70 000 visiteurs qui sont devenus

!

CONFÉRENCE
VIRTUELLE

sur notre page Facebook

L’IMPORTANCE
DE LA SCIENCE

selon

MATHIEU
NADEAU-VALLÉE,

président d'honneur du
Festival Fous de la science

Mercredi

25

mai
19 h

HORAIRE
Vendredi
Samedi
Dimanche

27 mai de 8 h à 16 h
28 mai de 10 h à 17 h
29 mai de 10 h à 17 h

MOT DU
PRÉSIDENT
DU MUSÉE

MOT DU PRÉSIDENT
D'HONNEUR
Dr Mathieu Nadeau-Vallée,
alias Wal_Trudeau

La science, c'est important.

Elle permet le progrès et favorise
l’innovation. À contrario, la désinformation,
c'est-à-dire le partage délibéré de fausses
informations, touche toutes les sphères de
notre société et la menace. C'est pourquoi
il est important que les scientifiques et les
médecins soient présents dans la sphère
publique et sur les réseaux sociaux pour
combattre la désinformation. La science et la
médecine me fascinent depuis l'école secondaire.
Durant le FESTIVAL FOUS DE LA SCIENCE,
j'espère pouvoir partager avec vous cette
passion et vous convaincre de l'importance
de la science!

Biographie

Titulaire d’un doctorat de l’Université de
Montréal en pharmacologie et médecin résident
en anesthésie, Mathieu Nadeau-Vallée est décrit
comme un « antidésinformateur » de premier
plan. Ses arguments scientifiques sur les
réseaux sociaux influencent les jeunes
et les moins jeunes.

CHIMIE
• La chimie, on en mange
• Attraction chimique
• Chimie analytique

BIOLOGIE
• La Fauconnerie du Royaume
• Zoo sauvage de Saint-Félicien
• Parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent
• Biologie animale
• Production Serpentin
• Environnement
• Science de la santé
• Aquarium du Fjord
• Vivarium

PHYSIQUE
• Science fondamentale
• Génie physique

MÉCANIQUE
• Club de robotique ASIMOV
• Génie mécanique
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ACTIVITÉS!

GÉOLOGIE
• Génial!
• Club de minéralogie du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

AUTRES
• Conception de jeux vidéo
• Les Débrouillards
• Les Coulisses de la science
• Héma-Québec
• Astronomie
• Exposition Des racines et des rêves
• Expérience multimédia Voyage
au cœur du fjord du Saguenay

En 2010, le Musée du Fjord crée le
FESTIVAL FOUS DE LA SCIENCE,
unique dans la région et destiné à
la jeunesse. Depuis, il captive, car la
science nait avant tout de la curiosité en
donnant une envie de comprendre et puis de
partager. Seul, en famille ou entre amis,
venez participer à nos activités pour découvrir
les multiples facettes des sciences. Grâce à
notre fidèle partenariat avec Hydro-Québec,
le Musée du Fjord met en scène ce festival et
s’est enraciné davantage à la communauté
scientifique régionale et québécoise.
Nous remercions chaleureusement le
Dr Mathieu Nadeau-Vallée, qui a accepté
la présidence d’honneur de l’édition 2022.
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 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.

M. Francis Gauthier

Ne manquez pas
sa conférence
au sujet de

L’importance
de la science
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Le Musée du Fjord est subventionné au fonctionnement
par le ministère de la Culture et des Communications du
Québec et par la Ville de Saguenay.

