
LET'S TALK ENERGY WEEK- IT'S ON!

Next w eek, from February 21st to 28th, Canadians across the country

w ill have the opportunity to explore and discuss the vital role energy

plays in all aspects of our lives during the f irst national energy

aw areness w eek.  In partnership w ith museums, libraries, schools, and

even shopping centres across the country, Let’s Talk Energy Week

promises to be a lively w eek of debate, discussion, and fun, w ith the aim

of motivating Canadians to increase their know ledge and understanding

of energy issues.  

If  you’d like to plan an event during the w eek, or take part in an activity,

please visit:

http://energy.techno-science.ca/en/lets-talk-energy-w eek.php .

 

ENGAGING PROGRAMMING

Harvesting Energy 2013
At the Canada Agriculture and Food Museum, more than 2,400 adults

and children participated in Harvesting Energy, the Museum's annual

Thanksgiving event in October 2013.  Visitors explored how  farms

produce energy from sources such as the sun, w ind, and biomass

crops through a Renew able Energy tour in Energy Park.  Activities such

as baling demonstrations, preserve making, and building clocks out of

pumpkins and corn cobs helped visitors of all ages discover foods

harvested in the fall, w hile offering a glimpse into the many w ays w e

can harvest energy.   For information on upcoming events at the

Museum, please visit: http://cafmuseum.techno-science.ca/en/index.php.

 

National Science and Technology Week 2013 
National Science and Technology Week 2013 w as a great success!

Over 77 000 Canadians participated in science and engineering themed

activities across the country. 

By the Numbers…

•    77,200 Canadians took part in NSTW 2013
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•    261 events w ere held across Canada, involving 953 different

activities

•    222 partners hosted or participated in events, including government

organizations, schools and universities, Museums, and clubs and

associations 

Mark your calendar to celebrate NSTW 2014 from October 17th to 26th.

For more information about NSTW, visit the w ebsite or follow  us on

Tw itter: @scitechw eek and @semscitech

Do Try This At Home! New Online Resource
The Canada Science and Technology Museum has published a new  Do

Try This At Home activity kit on the subject of light. The kit offers fun

activities to help students explore the reflection, refraction and

dispersion of light. These activities can be done at home as w ell as in the

classroom. The activity kit can be dow nloaded free of charge on the

Museum’s w ebsite. 

 

UNIQUE PARTNERSHIPS

Green Science Workshop at The Manitoba
Museum 
October 2013 to February 2014

From solar energy to potato pow er, visitors to The Manitoba Museum’s

Science Gallery learned about sustainable energy w ith some interactive

displays and experiments in the Explore Science Zone. Green Science

took a look at some conventional (and non-conventional!) w ays that w e

produce and use energy in an environmentally friendly manner. With the

help of an Animator, visitors created hydrogen gas (and w atched it go

up in f lames!); used f low ing w ater through a w ater turbine to pow er

different kinds of lights; w atched microbes in soil make an LED light blink;

and found out how  electricity can be used to clean w astew ater.

Younger visitors also got to play w ith solar-pow ered toys and harness

the pow er of the potato to run a small clock. Overall, the w orkshop

proved to be an excellent avenue for getting visitors to talk about energy.

 

New Canadian MAPP Partner
Let’s Talk Energy is pleased to w elcome the Okanagan Science Centre to

our MAPP program! The Okanagan Science Centre, located in Vernon,

BC, offers a unique collection of hands-on exhibits that are based on

scientif ic principles including Sound, Electricity and Magnetism, Light and

Optics, Mechanics, Astronomy and Space Science.  For more

information, please visit

http://w w w .okscience.ca/index.html.

 
 

SPECIAL PROJECTS
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Let's Talk Energy Outreach
Staff members of the corporation have been busy over the past several

months presenting energy topics at conferences across the country!

This November, Jason Armstrong presented on the key challenges that

need to be addressed to advance energy literacy in Canada, at the

Energy Directions conference in Kananaskis, Alberta.  CSTMC curator

Anna Adamek presented a paper titled “Beyond Technological

Signif icance. Challenges in Building a Representative and Meaningful

National Energy Collection” at the Canadian Science and Technology

Historical Association Conference in Montreal.  Furthermore, Sean Tudor,

an assistant curator at CSTMC presented “Renegade Science: The

Scientist, The Statesman, and The Haeckel Hill Wind Turbines” about

early w ind turbines in the Yukon.  Finally, Anna Adamek and Sean Tudor

presented a paper at the “Big Stuff” conference in Ottaw a that

discussed the technological and historical signif icance of the Iles de la

Madeleine Vertical Axis Wind Turbine. They also discussed the

challenges that they encountered in their attempts to acquire and

preserve it.

 

 

Pollution Probe Prize 
Let's Talk Energy received the Builders Room Aw ard for most engaging

and educational booth at the Pollution Probe Gala in November 2013. Stacy

Wakeford accepted the aw ard on behalf of the initiative. Let's Talk Energy

continues to make w aves in the f ield of energy literacy!  Pollution Probe

has produced an excellent resource for those w ishing to increase their

understanding of energy. Follow  this link to the "Primer on Energy Systems

in

Canada":http://pollutionprobe.org/energy/energyliteracy/energy_primer.asp

 

Explore Energy Map
In December 2013, Let’s Talk Energy launched the Explore Energy map

online. The map features places across the country w here Canadians

can learn something about energy, w hether at a research institution,

energy production site or green building. The map is populated by users,

w ith each spot represented by a type-specif ic icon.  These sites share

information to the public on a variety of energy related topics w ith user-

generated descriptions, photos, videos, and links.  

To participate, please visit the map and click on “Add your site”. Come

and explore energy!

CURATOR'S CORNER

Bombardier CSeries Fuel Efficient Aircraft
On Monday, September 16, 2013, Bombardier Aerospace test f lew  the

prototype of its CSeries medium range airliner. This fuel eff icient aircraft

w as designed to compete w ith airliners designed by aerospace giants

like Boeing and Airbus - a f irst for the Canadian company and this

country's aerospace industry. The CSeries is a highly innovative aircraft.

Its structure is primarily made of advanced materials (composites and

aluminium-lithium alloy). The CSeries airliner is pow ered by Pratt &

Whitney's PW1000 geared turbofan, a new  type of engine that provides

most of the fuel savings to the aircraft. 

The engines f itted on the Bombardier Aerospace airliner w ill be made at

Mirabel, Québec, by Pratt & Whitney Canada, a stone's throw  from the
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factory w here the CSeries themselves w ill be assembled. Deliveries to

the f irst operator of the CSeries, Malmö Aviation of Sw eden, should

begin in the second half of 2015.

For more information on innovations in aircraft design and materials, visit

the ‘Green Skies Ahead’ exhibit at the Canada Aviation and Space

Museum! 

SPONSORS 

LET'S TALK ENERGY initiatives are made possible through

generous sponsorships, donations, and contributions.

Major Sponsors:

Supporting Sponsors:

 

          

Contributing Sponsors:

Ottaw a/School of Electrical Engineering & Computer Science

Open Text Coporation

Green Aviation Research and Development Netw ork

Canadian Association of Petroleum Producers

RBC Foundation

Natural Resources Canada

Cenovus

Canada Gas Association

french

http://www.aviation.technomuses.ca/visit_us/at_the_museum/events/green_skies_ahead/
http://energy.techno-science.ca/en/sponsors.php
http://energy.techno-science.ca/en/sponsors.php
http://energy.techno-science.ca/en/sponsors.php


SEMAINE PARLONS ÉNERGIE- ALLUMONS!

La semaine prochaine, soit du 21 au 28 février, la population canadienne

aura l’occasion de réfléchir au rôle essentiel que l’énergie joue dans tous

les aspects de la vie et d’en discuter dans le cadre du premier

événement du genre au pays. 

Organisée en collaboration avec des musées, des bibliothèques, des

écoles et même des centres commerciaux du Canada, la Semaine

Parlons énergie promet d’être un événement rempli de discussions et de

débats animés ainsi que de divertissements dont le but est d’inciter les

Canadiens à se renseigner sur les questions énergétiques et à les

comprendre. 

Pour savoir comment offrir une activité ou participer à une activité dans

le cadre de la Semaine Parlons énergie, veuillez

visiter: http://energie.techno-science.ca/fr/semaine-parlons-energie.php. 

UNE PROGRAMMATION STIMULANTE

Récolte de l’énergie 2013 
En octobre 2013, plus de 2 400 adultes et enfants ont participé à Récolte

de l'énergie, événement que le Musée de l'agriculture et de l’alimentation

du Canada organise tous les ans pour la f in de semaine de l'Action de

grâces. En effectuant au Parc énergie une visite guidée ayant pour

thème les énergies renouvelables, les visiteurs ont appris comment les

fermes produisent de l’énergie à partir de sources comme le soleil, le

vent et les cultures. Des activités telles que des démonstrations de mise

en balles, la confection de conserves et la fabrication d’horloges à partir

de citrouilles et d’épis de maïs ont permis à des personnes de tous âges

de découvrir les aliments récoltés l’automne, tout en leur donnant une

idée des nombreuses façons dont on peut « récolter » l’énergie.   Pour

plus d'informations sur les événements à venir au Musée, veuillez

visiter: http://museeaac.techno-science.ca/fr/accueil.php 

 

Semaine nationale des sciences et de la
technologie
La Semaine nationale des sciences et de la technologie (SNST) 2013 a
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remporté un immense succès, plus de 77 000 Canadiens de toutes les

régions du pays ayant participé à des activités ayant pour thème les

sciences et le génie. 

La SNST en chiffres :

•    77 200 participants

•    261 événements organisés au Canada, qui ont inclus 953 activités

•    222 partenaires ayant organisé des événements ou y ayant participé,

y compris des organismes gouvernementaux, des écoles et des

universités, des musées, et des clubs et associations 

Marquez votre agenda pour ne pas manquer la SNST 2014, qui aura lieu

du 17 au 26 octobre. Pour obtenir un complément d’information sur la

SNST, visitez le site Web ou suivez nous sur Tw itter aux adresses

@scitechw eek et @semscitech.

À faire chez soi! – Nouvelle ressource en ligne
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a publié une

nouvelle trousse de la série À faire chez soi. Cette trousse offre des

activités divertissantes qui sont destinées à aider les élèves à étudier la

réflexion, la réfraction et la dispersion de la lumière et qui peuvent être

réalisées à la maison ou en classe. La trousse peut être téléchargée

gratuitement à partir du site Web du Musée. 

 

 

UN RÉSEAU DE PARTENARIATS UNIQUE EN SON GENRE 

Atelier Green Science au Musée du Manitoba 
D’octobre 2013 à février 2014

Cet hiver, les personnes qui ont visité la zone d’exploration des sciences

de la galerie des sciences du Musée du Manitoba ont acquis des

connaissances sur les énergies durables au moyen d’éléments

d’exposition interactifs et d’expériences, notamment sur l’énergie solaire

et sur celle que renferment les pommes de terre. L’atelier Green Science

portait sur des façons conventionnelles (et non conventionnelles) et

écologiques de produire et d’utiliser de l’énergie. Avec l’aide d’un

animateur, les visiteurs ont créé de l’hydrogène (et l’ont vu s’enflammer);

ont fait passer de l’eau par une turbine pour allumer différents types de

lumières; ont vu des microbes du sol faire clignoter une diode

électroluminescente; et ont découvert la façon d’employer l’électricité

pour traiter des eaux usées. Les jeunes ont pu s’amuser avec des

jouets solaires et utiliser l’énergie des pommes de terre pour faire

fonctionner une petite horloge. Globalement, l’atelier s’est avéré un

excellent moyen pour inciter les visiteurs à parler d’énergie.

 
 

Nouveau partenaire canadien du Programme des
musées partenaires affiliés (PMPA) 
L’équipe de Parlons énergie est heureuse d’accueillir l’Okanagan Science

Centre au sein du PMPA. Situé à Vernon (Colombie-Britannique), ce

centre offre une série d’expositions interactives exceptionnelles,

fondées sur les principes scientif iques associés au son, à l’électricité et

au magnétisme, à la lumière et à l’optique, à la mécanique, à l’astronomie

et à la science spatiale. Pour obtenir un complément d’information, visitez

le site Web du centre, à l’adresse http://w w w .okscience.ca/index.html.
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PROJETS SPÉCIAUX 

Rayonnement de Parlons énergie
Ces derniers mois, des membres du personnel de la Société des musées

de sciences et technologies du Canada (SMSTC) ont présenté des

exposés sur l’énergie dans le cadre de diverses conférences qui ont eu

lieu au Canada.

En novembre, Jason Armstrong a présenté, à la conférence Energy

Directions tenue à Kananaskis (Alberta), un exposé sur les principaux

défis qu’il faudra relever pour accroître la connaissance des questions

énergétiques au Canada.  Anna Adamek, conservatrice de la SMSTC, a

présenté l’exposé intitulé « Beyond Technological Signif icance.

Challenges in Building a Representative and Meaningful National Energy

Collection » au colloque de l’Association pour l’histoire de la science et

de la technologie au Canada, qui a eu lieu à Montréal.  À ce même

colloque, Sean Tudor, conservateur adjoint de la SMSTC, a présenté

l’exposé « Renegade Science: The Scientist, The Statesman, and The

Haeckel Hill Wind Turbines », qui portait sur les premières éoliennes

utilisées au Yukon. Enfin, Anna Adamek et Sean Tudor ont présenté, à la

conférence « Big Stuff » tenue à Ottaw a, un exposé sur l’importance

technologique et historique de l’éolienne à axe vertical des Îles-de-la-

Madeleine. Ils y ont également discuté des diff icultés qu’ont posées son

acquisition et sa conservation.

 

 

Prix de Pollution Probe 
Au cours du gala de Pollution Probe, en novembre 2013, Parlons énergie

a reçu le prix Builders Room pour avoir créé le kiosque le plus invitant et

éducatif. Stacy Wakeford a accepté ce prix au nom de l’équipe. Parlons

énergie continue de faire des vagues en ce qui concerne la

connaissance des questions énergétiques.  Pollution Probe a rédigé une

excellente ressource pour ceux qui veulent améliorer leurs

connaissances en énergie. Contactez Pollution Probe

auhttp://w w w .pollutionprobe.org/w how eare/contactus.html pour obtenir

une copie de «L'abécédaire des systèmes énergétiques au Canada»

 
 

Carte d’exploration énergétique
En décembre 2013, Parlons énergie a lancé en ligne la carte d’exploration

énergétique, qui montre les endroits du pays où les Canadiens peuvent

se renseigner sur l’énergie, qu’il s’agisse d’établissements de recherche,

de lieux de production d’énergie ou de bâtiments verts. Les sites sont

ajoutés par les utilisateurs et sont représentés par une icône

correspondant à une catégorie. Ils fournissent de l’information au public

sur divers endroits ayant trait à l’énergie au moyen d’une description

produite par les utilisateurs, de photos, de vidéos et de liens.  

Pour apporter votre contribution, rendez-vous sur la carte et cliquez sur

« Ajoutez votre site énergétique ». Venez explorer l’énergie!

 

LE COIN DU CONSERVATEUR

L’avion CSeries de Bombardier, un appareil à
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faible consommation de carburant
Le lundi 16 septembre 2013, Bombardier Aéronautique a soumis à un vol

d’essai le prototype de son avion de ligne moyen courrier CSeries. Cet

appareil à faible consommation de carburant a été conçu pour faire

concurrence aux avions de ligne de géants comme Boeing et Airbus.

C’est une première pour l’entreprise canadienne et pour l’industrie

aérospatiale de notre pays. L’avion CSeries est très innovateur. Sa

structure se compose principalement de matériaux de pointe (composites

et alliages aluminium-lithium), et il est propulsé par une turbosouff lante à

réducteur PW1000G de Pratt & Whitney, nouveau type de moteur auquel

est attribuable la majeure partie de l’économie de carburant. 

Le moteur dont est équipé l’avion de ligne de Bombardier Aéronautique

sera fabriqué par Pratt & Whitney Canada à Mirabel (Québec), tout près

de l’usine où les appareils CSeries seront assemblés. Les livraisons à

Malmö Aviation, entreprise suédoise qui sera la première à exploiter des

appareils CSeries, devraient commencer pendant le deuxième semestre

de 2015.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les innovations en ce

qui concerne la conception des avions et les matériaux qui les

composent, visitez l’exposition « Vers un ciel vert » au Musée de

l’aviation et de l’espace du Canada. 

 

COMMANDITAIRES

Les initiatives PARLONS ÉNERGIE sont rendues possibles grâce à

de généreux dons, commandites et contributions.

Majeurs:

Soutiens:
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Contributeurs:
Université d'Ottaw a/ École de science informatique et de génie électrique

Open Text Coporation

Groupement aéronautique de recherche et développement en

environnement

Association canadienne des producteurs pétroliers

Fondation RBC

Ressources naturelles Canada

Cenovus

Association canadienne du gaz
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