
en ligne
SéRIE DE CONFéRENCES

femmes du domaine de 
l’énergie ont participé à 

notre série de conférences 
Google Hangout

classes y ont 
participé

vues en ligne

Vous en avez manqué ? Les 
conférences sont archivées sur 

notre page YouTube !
SENSIBILISATION

DANS LES éCOLES

élèves touchés, en 
partenariat avec Actua et la 

Clean Foundation

membres du réseau Actua ont permis 
à des jeunes dans des collectivités partout au 

pays d’obtenir des trousses pédagogiques 
sur l’énergie fournies par PÉ

- Stacey Goulding, défenseuse des droits énergétiques autochtones

“ ”

élèves y ont assisté 
en personne

vues en ligne

conférenciers 
canadiens ont participé 
à notre table ronde en 

direct de Facebook
Intervenants (de gauche à droite): Adam Shoalts (explorateur de l’Arctique), Stacey Goulding (chef des 
jeunes autochtones), Jesse Rogerson (astrophysicien) et la modératrice Christina Tessier (directrice du 
Musée des sciences et de la technologie du Canada)

2018
BILAN

éVéNEMENT DIFFUSé
EN DIRECT

Faire les dirigeants de 
demain, c’est mon travail.

La semaine de sensibilisation nationale sur l’énergie engage les 
jeunes et les adultes dans des discussions sur l’énergie, sur le 
changement climatique et sur le rôle que jouent les sciences et la 
technologie dans la plani�cation d’un avenir prospère et 
durable.

sEMAINE PARLONS éNERGIE - 5  ANNéE

du Musée des sciences et de la technologie du Canada 
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esEMAINE PARLONS éNERGIE - 5  ANNéEe

https://www.youtube.com/user/LetsTalkEnergy


partenaires nous ont rejoints 
pour discuter des technologies 

propres et des systèmes d’énergie 
intelligents dans les communautés: 

députés ont assisté à l’événement 
inaugural, dont le président de la 

Chambre des communes

BILAN 2018

personnes atteintes sur 
Twitter

 personnes ont vu le hashtag 
#semaineparlonsenergie 

(français et anglais)

 écoles / employés ont été rejoints 
par nos bulletins électroniques et    
1 000 enseignants ont parlé de 

l’énergie avec nous dans des 
conventions et conférences partout 

au pays

vues du �ltre personnalisé 
Snapchat de Parlons énergie 

utilisée par des musées et centres 
des sciences partout au pays

centres ont utilisé des compteurs 
Geiger pour explorer l’énergie et 

la radiation nucléaires 

musées et centres des sciences 
canadiens ont utilisé la 

programmation Parlons énergie

membres du Réseau canadien 
pour la compréhension de 

l’énergie y ont participé

cartes au sol géantes (35 pi x 
26 pi) sur la production et la 
transmission de l’énergie de 

Canadian Geographic

Cliquez ci-dessus pour regarder Une nation de ressources : Une Introduction sur le 
système énergétique du Canada. Di�usé pour la Semaine Parlons énergie avec Energy 
Minute. 

événement sur la
colline du parlement

partenariat portée

• QUEST

• MaRS Discovery District

• Carrefour de la 
croissance propre
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https://www.youtube.com/watch?v=mgvyrstOvGo

