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Quinzaine des sciences au Collège Montmorency 

La génération C sous toutes ses facettes  
 
Laval, le 20 octobre 2014 – Diversité, découvertes et réflexions seront au menu de 
l’événement phare de la culture scientifique à Laval, la Quinzaine des sciences du Collège 
Montmorency, qui sera de retour du 24 octobre au 18 novembre 2014 sous le thème 
Génération C.  
 
Place à la génération C 
Après les générations X et Y, voici la génération C. Baignant dans les nouvelles technologies 
qui sont intimement liées à son développement, ce sont les jeunes d’aujourd’hui, nés avec 
l’Internet, reliés à leur téléphone intelligent comme à une extension d’eux-mêmes! Définis 
par les communications, la collaboration et la créativité, toujours connectés, ils prennent le 
monde d’assaut, nous interpellant tous, qui que nous soyons. La thématique de cette année 
se veut donc large et inclusive et explorera diverses facettes de cet « indigène numérique » 
souvent caractérisé par son grand sens critique. 
 
Programmation pour tous les goûts 
Cette 11e édition de la Quinzaine des sciences proposera une myriade d’activités qui se 
tiendront au Collège Montmorency et dans la région de Laval : conférences, cafés 
scientifiques, kiosques, forums, expositions, concours et autres activités spéciales.  
Soulignons la conférence de clôture du 18 novembre, Génération C : choisissez votre destinée, 
de Jimmy Sévigny, à l’agora du Collège Montmorency. Exemple de persévérance, il racontera 
comment il a pu passer d’une personne souffrant d’obésité morbide à une personne avec de 
saines habitudes de vie.  
 
Le 4 novembre, le visage de l’engagement étudiant, Gabriel Nadeau-Dubois, sera de passage 
au Collège pour sa conférence L’école est-elle un business? Il sera question des profondes 
transformations de l’éducation depuis 40 ans et des répercussions sur les jeunes de la 
génération C. 
 
 



 
 

 

En collaboration avec l’organisme français Double-Hélice, la Société Alzheimer Laval et les 
bibliothèques de Laval, le Collège présentera du 1er au 31 octobre à la Bibliothèque 
Multiculturelle de Laval une exposition qui ne passera pas inaperçue : Combat contre l’oubli / 
La maladie d’Alzheimer. Est-ce que la génération C saura trouver un remède au mal du siècle? 
 
Parmi les activités récurrentes, mentionnons les populaires visites guidées gratuites de la 
station de production d’eau potable de Sainte-Rose et de la station d’épuration des eaux 
usées La Pinière, avec la collaboration du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU), ainsi que 
l’accès gratuit à l’exposition permanente du Cosmodôme de Laval pour toute la durée de la 
Quinzaine. 
 
15e édition du Forum international Science et société 
Les 24, 25 et 26 octobre, le Forum international Science et société réunira pour une fin de 
semaine 250 cégépiens et 18 chercheurs français et québécois de toutes disciplines. Sur 
invitation de l’Association francophone pour le savoir, Acfas, ils discuteront d’enjeux de 
science et de société. Cette 15e édition constituera à coup sûr un événement unique de 
calibre international pour tous les étudiants de niveau collégial. Les médias sont invités à 
assister au Bar des sciences le vendredi 24 septembre à 20 h, placé sous le thème « Le climat, 
c’est politique ». Les accréditations média sont disponibles auprès de Julie Dirwimmer  
(julie.dirwimmer@acfas.ca). 
 
Des partenaires fidèles 
La Quinzaine des sciences est un projet financé dans le cadre de l'Entente spécifique en 
matière de culture scientifique et technique. Elle compte de nombreux partenaires qui 
contribuent chaque année à l’élaboration d’une programmation riche et diversifiée.  
 
Vous pourrez suivre la programmation complète de cette 11e édition sur le site Internet du 
Collège : www.cmontmorency.qc.ca.   
 

 
Les partenaires ainsi que les membres du personnel du Collège Montmorency impliqués dans la Quinzaine 
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Vous retrouverez la galerie photo du lancement ici. 
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