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Une participation record pour la 15e édition du Forum international 
Science et société au Collège Montmorency 
 
Laval, le 30 octobre 2014 – Du 24 au 26 octobre 2014, le Collège Montmorency a accueilli 260 étudiants et 
étudiantes en provenance de 23 institutions collégiales au 15e Forum international Science et société. 
Accompagnés d’une trentaine de professeurs, ils étaient réunis pour discuter du développement de la  science et 
des enjeux de société qui en découlent. À cet effet, ils ont profité de l’expertise et de la générosité des 18 
chercheurs qui avaient accepté l’invitation de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) et du Consulat 
général de France à Québec.  « Cette fin de semaine est exceptionnelle, car elle donne la chance aux jeunes 
d’échanger avec des scientifiques de haut niveau dans une ambiance conviviale.  Plusieurs de nos invités ont 
mentionné qu’ils étaient tout simplement ébahis de la qualité et de la vivacité d’esprit des étudiants», soulignait 
Gilles Lalonde, conseiller à la vie étudiante et membre du comité organisateur.  
 

Durant leur fin de semaine au 
Collège, les participants ont assisté à 
une variété d’ateliers et à une 
plénière. Parmi les panélistes, on 
retrouvait François Fournier, un 
professeur-chercheur au 
Département de biologie du Collège 
qui est connu pour ses recherches sur 
l’utilisation de mouches stériles pour 
remplacer les insecticides dans les 
cultures d’oignons. 
 

Visionnez la galerie photo au www.cmontmorency.qc.ca. 
 
Le Forum, qui bénéficie au Collège du soutien de la Fondation du Collège Montmorency, du fonds 
environnemental et de l’association étudiante a également pu compter sur l’engagement de près de 50 
bénévoles à l’accueil, à la logistique, aux aménagements et à la gestion des déchets, coordonnés par Karine Huot, 
technicienne en loisirs. Soulignons également que Marc-Olivier D’Astous, professeur de biologie, et Gilles 
Lalonde, conseiller à la vie étudiante, siègent tous deux depuis plusieurs années au comité organisateur de cet 
événement piloté par l’ACFAS.   
 
 
 



 
 

 

 
Le Forum international Science et société a été présenté dans le cadre de la Quinzaine des sciences du Collège 
Montmorency qui se poursuivra jusqu’au 18 novembre 2014.  La programmation est accessible au 
www.cmontmorency.qc.ca. 
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