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La 8e Quinzaine des sciences du Collège Montmorency 

L’énergie sous toutes ses formes 
 
Laval, le 20 octobre 2011 – L’énergie sous toutes ses formes, voilà le thème autour duquel sera déployée 
la 8

e
 Quinzaine des sciences du Collège Montmorency. Les organisateurs ont dévoilé le 19 octobre 

dernier, au foyer de la Salle André-Mathieu, une programmation étoffée qui saura interpeller la 
communauté montmorencienne et la population lavalloise, du 25 octobre au 22 novembre prochains. 
Conférences, cafés scientifiques, expositions, forums... le Collège et ses partenaires proposent une 
trentaine d’activités dans le but de faire rayonner les sciences et les technologies à Laval. Chose certaine, 
la découverte et l’appel à la réflexion seront au rendez-vous! 

 

L’énergie, source de vie, source de soucis? 
 

« C’est l’omniprésence de l’énergie et la dualité qu’elle soulève 
qui ont inspiré le thème de la Quinzaine 2011 », explique 
monsieur Gilles Lalonde, conseiller à la vie étudiante et 
organisateur de l’événement. Force en action, elle donne 
naissance à des réalisations inimaginables dans une multitude 
de domaines. Toutefois, elle peut, dans certains cas, entraîner de 
sérieux impacts pour la société et pour l’environnement. Ce 
thème permet donc de mettre en lumière de nouvelles facettes 
du développement des sciences et des technologies, tout en 
suscitant la réflexion sur des enjeux d’actualité.  

Karine Huot et Gilles Lalonde,  les organisateurs de la Quinzaine 

 
De plus, par l’éventail des sujets qu’elle aborde autour de ce thème, la Quinzaine des sciences cherche 
aussi à intéresser des étudiants de programmes variés. Par exemple, l’activité Le cercle de feu du 
Pacifique, qui a permis d’illustrer le thème de manière originale tout de suite après le dévoilement de la 
programmation, était destinée aux étudiants de Techniques de tourisme. Ils ont pu échanger avec les 
cyclistes Janick Lemieux et Pierre Bouchard, après avoir visionné un documentaire sur leur expédition 
autour de volcans. 
 

Pour côtoyer la science de près 
 

Comme l’affirmait la directrice générale du Collège Montmorency, madame Denyse Blanchet, la 
Quinzaine des sciences « favorise les échanges entre le grand public et les experts scientifiques de 
domaines variés; elle rapproche la science du citoyen ». C’est dans cette optique que le Collège 
accueillera des dizaines d’invités. 
 

La grande conférence de la Quinzaine des sciences mettra en vedette le Dr Thierry Janssen. Chirurgien 
devenu psychothérapeute, il exposera sa vision des médecines « énergétiques », le 31 octobre à 19 h 30, 
à la Salle André-Mathieu. Monsieur François Fournier, professeur de biologie au Collège, présentera 
quant à lui son projet de recherche sur le contrôle biologique par des lâchers d’insectes stériles, le 1

er
 et 

le 22 novembre à 13 h au foyer de la Salle André-Mathieu. 



 
 

 

 
L’Année internationale de la chimie sera soulignée, entre autres, par l’un des quatre cafés scientifiques de 
la Quinzaine, ayant pour thème La chimie a mauvaise presse, à raison ou à tort? Présentée par le Musée 
Armand-Frappier, cette activité aura lieu le 1

er
 novembre à 18 h 30 au Presse Café du boulevard de 

l’Avenir. 
 
Ensuite, le Centre d’interprétation de l’eau de Laval ouvrira ses portes aux familles lavalloises, le 
dimanche 6 novembre à 13 h 30 et à 15 h. Elles pourront visiter la station de production d’eau potable de 
Sainte-Rose et l’exposition Le chemin de l’eau : de la rivière à la rivière. 
 
En cette période de l’année où les élèves de 5

e
 secondaire réfléchissent sur leur choix de carrière, le 

Collège les invite à participer aux Concours scientifiques Montmorency et au Forum des jeunes en 
sciences, deux occasions pour eux de s’inspirer en découvrant diverses disciplines des sciences et des 
technologies. Le Collège tiendra d’ailleurs sa journée Portes ouvertes le 8 novembre prochain, de 16 h à 
21 h. 
 
De nombreuses autres activités sont au programme et sont annoncées au www.cmontmorency.qc.ca/sts. 
Elles sont en grande majorité gratuites et ouvertes au grand public, et ce, grâce au soutien financier 
obtenu dans le cadre de l’Entente spécifique en matière de culture scientifique et technique à Laval. 
 
Enfin, le Collège et ses partenaires ont travaillé en grande synergie pour préparer une édition vibrante de 
cette « célébration lavalloise des sciences et des technologies », comme le soulignait madame Blanchet. 
C’est donc avec fierté que le Collège présente sa 8

e
 Quinzaine des sciences, un rendez-vous annuel bien 

arrimé à sa mission éducative.  
 

 
Les partenaires de la 8e Quinzaine des sciences du Collège Montmorency 
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