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CAPTIVATING EXHIBITIONS
Canadian Nuclear Association Conference in
Ottawa
February 2527, 2015
The Canada Science and Technology Museum Corporation was
honored to be invited to display nuclear related artifacts at this year’s
Canadian Nuclear Association conference. With a theme of Power for a
cooler climate, the topics of discussion focused on the nuclear industry's
role in providing low carbon electricity to millions worldwide. As part of
the Canada Science and Technology Museum’s Corporation’s (CSTMC)
participation, five artifacts from the collection were displayed and
interpreted to the more than 900 delegates in attendance.

ENGAGING PROGRAMMING
Talk Energy Week 2015 – IT'S ON!
Power Bikes
Tens of thousands of Canadians from coasttocoast had the
opportunity to ride the Talk Energy Week Power Bikes and play the
interactive Powering Sport energy quiz in four Cadillac Fairview shopping
centres – the Toronto Eaton Centre, Ottawa Rideau Centre, Winnipeg
Polo Park and Calgary Chinook Centre. Bikes were also installed at the
Calgary Zoo, the Canada Aviation and Space Museum (Ottawa) and
Science World (Vancouver). Check out Olympian Seye Smith testing his
power to power up household appliances during our launch event in
Calgary on February 19.

http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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Speakers Series
The kickoff of the Talk Energy Week Speaker Series took place on
February 19 in Calgary. The event was videotaped by CPAC and aired
on March 4. If you missed the program you can catch it here. Over 450
young adults attended talks in the fivecity tour (Calgary, Vancouver,
Fredericton, Winnipeg and Ottawa) and judging by the students active
participation in the Q&A sessions following the talks (Winnipeg holds the
record of 48 minutes of questions!), we can say without hesitation that
the mandate of engaging youth in the energy conversation was
achieved.

Sustainable Development Technology Canada,
Canadian Electricity Association and Talk Energy
Week Parliamentary Reception
On February 24, Talk Energy Week joined forces with the Canadian
Electricity Association (CEA) and Sustainable Development Technology
Canada (SDTC) to participate in a Parliament Hill event hosted by the
Speaker of the House, Andrew Scheer. With over 200 guests in
attendance, the event, themed Innovation in Electricity – Yesterday,
Today and Tomorrow showcased artifacts from the electricity sector
from the Canada Science and Technology Museum’s collection and
participating companies. CSTMC President & CEO, Alex Benay,
expressed the value of this national energy awareness week to inform
and engage Canadians about the role of energy in their lives and its
importance to ensure a sustainable future. Mr Benay highlighted that one
of the most important goals of the museums is to spark new ideas,
dreams, and desires in young Canadians to transform the world  like the
remarkable Canadian innovators who have gone before them.

Walk for Energy – Jonathan’s Adventure
During Talk Energy Week, Jonathan Boutin completed his own version
of an energy diet to see what role energy played in his daily life. He
embarked on a fiveday trek from Montreal to Ottawa with his tent and
everything he needed to survive. By foregoing transportation and a
heated home, two of Canadian's major energy uses, he wanted to see
how lack of energy affects the lives of Canadians. He also visited
interesting energy sites along the way, such as the Carillon
Hydroelectric dam and the Thurso Biomass cogeneration facility. He
completed his journey and arrived in Ottawa in time to share his findings
and impressions on the importance of energy, with an audience full of
Ottawa area high school students. Thanks for the brave initiative
Jonathan!

Talk Energy Week goes international!
For a second year, the MIDEInteractive Museum of Economics in
Mexico City participated in Talk Energy Week. This year, two
educational activities were organised and engaged more than 3,300
visitors. The Energy Calculator encouraged visitors to calculate the
amount of electric energy that they use in their daily life. With that
information, visitors were able to measure their carbon emissions and
the costs of their energy consumption. In the Talk Energy Game
Challenge, participants were involved in discovering new ways to create
awareness about different energy uses in their daily lives and to set out
sustainable alternatives that favour economic, social and environmental
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=

2/12

4/22/2015

Let's Talk Energy Newsletter ! | Consultez le bulletin d'information de Parlons énergie !

welfare.

Musée du Fjord de Saguenay, Québec
During Talk Energy Week 2015, young participants took up the
challenge to build an electricity network while protecting the environment,
by building a network that minimizes disruptions to fauna, flora and
humans. This challenge has attracted much interest. Five activities
allow participants to discover the environmental issues related to the
construction of a power grid and to find solutions to the impacts of the
construction of a hydroelectric dam and transmission and distribution
lines.

Cool Science Sunday
On Sunday, February 15, the Canada Science and Technology Museum
and Let’s Talk Energy (LTE) participated in Cool Science Sunday,
hosted by National Resources Canada in Ottawa. Armed with an infra
red camera, an air cannon, some singing cans, flash paper and tons
more fun stuff, throngs of young minds were entertained and
amazed. Intrigued by the infrared camera and surprised by the fiery
flash paper. Many visitors stated that the display was their favourite
booth. LTE can't wait to participate in the coolest science adventure in
the capital again next year!

UNIQUE PARTNERSHIPS
Signing of a Memorandum of Understanding
between Let’s Talk Energy and Energy Exchange
Let’s Talk Energy is pleased to announce a partnership with Energy
Exchange, a division of Pollution Probe. Energy Exchange is dedicated
to advancing energy literacy in Canada. It aspires to a future in which
Canadians are united in their energy prosperity, rather than divided by
their energy options. With so many similarities between the two projects,
the MOU represent a great opportunity to work together on exciting
projects now and in the future.

Cenovus Energy – Major Partner of Let’s Talk
Energy
In October 2014, Cenovus Energy joined Imperial Oil Foundation,
Encana Corporation and Suncor Energy Foundation as a Major partner
of the Let's Talk Energy initiative. Cenovus Energy was previously a
Contributing partner of Let's Talk Energy. Cenovus' engagement was
recognized on February 19 when CSTMC President and CEO, Alex
Benay, and Cenovus Director of Community Affairs, Vicki Reid, co
hosted the kickoff of Talk Energy Week in Calgary. The event marked
the debut of Talk Energy Week Power Bikes, as well as the first
installment of the 2015 Speaker Series.
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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The Let's Talk Energy Team is also proud to acknowledge the support of
three new Friends of the initiative: the Canadian Electricity Association,
BioFuelNet and the Canadian Nuclear Association.

SPECIAL PROJECTS
CELN Google Hangouts
Launched in 2014, the Canadian Energy Literacy Network began a
monthly series of Google Hangouts in 2015. The hangouts bring together
people interested in energy education from across the country to
connect, get to know each other, share ideas, and ask questions. The
webinars take place the last Thursday of the month, with a French
discussion at 11 am EST, and an English at 1 pm EST.
Here are the first two presentations:
Energy literacy – what it means and why it matters. With
representatives from Canadian Geographic, Energy Exchange,
and Energy 101 – Energy poverty, energy development, and the issue of
CO2. With Dr. Jason Donev.
The CELN is open to professionals, organizations, and advocates who
are doing work to improve energy literacy in Canada. If you’re an
organization, agency, corporation, or an energyminded individual, we
want to talk energy with you! To get involved with the Canadian Energy
Literacy Network, or for more information, contact Jason Armstrong at
jarmstrong@technomuses.ca.

Nuclear Science Videos Series
The Canada Science and Technology Museum has teamed up with
Canadian Nuclear Laboratories to produce a series of videos that
highlight the important Canadian contribution to the development in
nuclear science. What is nuclear fission, and why is it important? When
was it discovered, and what is it used for today? How is uranium used in
a nuclear reactor to produce energy? How much uranium would it take
to power your house for an entire year? The videos answer these and
many more questions about nuclear science for the benefit of students,
teachers, and Canadians in general. The series of seven short
educational video clips are being released on the Canada Science and
Technology Museum YouTube channel, be sure to check out the newest
videos each month: http://ow.ly/FqiRc

CURATOR'S CORNER
Energy Artifacts Showcased at Talk Energy Week
Parliamentary Reception
The February 24 Innovation in Electricity – Yesterday, Today and
Tomorrow event hosted by the Speaker of the House of Commons,
celebrated Talk Energy Week and showcased old and new innovations
illustrating how energy has been used over the years. CSTMC displayed
rarely exhibited treasures from the collection such as the first Canadian
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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motor, a Swan lamp bulb made in 1881, an arc lamp and repair tools, a
Russian thermoelectric generator, and an 1880 ammeter.

PARTNERS
LET'S TALK ENERGY initiatives are made possible through
generous sponsorships, donations, and contributions.

Major Partners:

Supporting Partners:

Contributing Partners:
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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Canadian Association of Petroleum Producers
OpenText Corporation
University of Ottawa

french

EXPOSITIONS CAPTIVANTES
Conférence de l’Association nucléaire canadienne
tenue à Ottawa
Du 25 au 27 février 2015
Dans le cadre de la conférence de l’Association nucléaire canadienne de
cette année, le personnel de la Société des musées de sciences et
technologies du Canada (SMSTC) a eu l’honneur d’être invité à exposer
des artefacts ayant trait à l’énergie nucléaire. Le titre de la conférence
étant Power for a cooler climate, les discussions ont principalement
porté sur le rôle de l’industrie nucléaire dans la production d’électricité à
faibles émissions de carbone pour des millions de personnes dans le
monde entier. La participation de la SMSTC comprenait l’exposition et
l’interprétation de cinq artefacts de la collection, à l’intention des 900
délégués de la conférence.

UNE PROGRAMMATION STIMULANTE
Semaine Parlons énergie 2015 – ALLUMONS!
Vélos générateurs
Dans le cadre de la Semaine Parlons énergie, des dizaines de milliers de
Canadiens d’un océan à l’autre ont eu l’occasion de faire l’essai de vélos
générateurs et de participer au jeu‑questionnaire interactif Sports
énergisants dans quatre centres commerciaux Cadillac Fairview, à
savoir le Centre Eaton (Toronto), le Centre Rideau (Ottawa), le Polo
Park (Winnipeg) et le Centre Chinook (Calgary). De tels vélos ont
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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également été installés au zoo de Calgary, au Musée de l’aviation et de
l’espace du Canada (Ottawa) et au Science World (Vancouver).
Regardez l’olympien Seye Smith essayer d’alimenter des appareils
électroménagers au cours de l’activité de lancement tenue à Calgary le
19 février.

Série de conférences
Le lancement de la Série de conférences a eu lieu le 19 février à
Calgary. La première conférence a été enregistrée sur bande vidéo par
CPAC et diffusée le 4 mars. Si vous l’avez manquée, vous pouvez la
visionner ici. Plus de 450 jeunes adultes ont assisté aux conférences,
qui ont eu lieu dans cinq villes (Calgary, Vancouver, Fredericton,
Winnipeg et Ottawa). À en juger par la participation des étudiants aux
périodes de questions qui faisaient suite aux exposés (Winnipeg détient
le record, qui est de 48 minutes), nous pouvons affirmer sans hésiter
que l’objectif consistant à inciter les jeunes à parler de l’énergie a été
atteint.

Des représentants de Technologies du
développement durable du Canada, de
l’Association canadienne de l’électricité et de la
Semaine Parlons énergie invités à une réception
sur la Colline du Parlement
Le 24 février, l’équipe de la Semaine Parlons énergie s’est jointe à des
représentants de l’Association canadienne de l’électricité (ACE) et de
Technologies du développement durable du Canada (TDDC) pour
participer à une réception sur la Colline du Parlement, dont Andrew
Scheer, président de la Chambre des communes, a assuré l’animation.
Des artefacts du secteur de l’électricité faisant partie de la collection du
Musée des sciences et de la technologie du Canada ou appartenant aux
entreprises participantes ont été exposés lors de cet événement ayant
pour thème Innovation dans l’électricité – Hier, aujourd’hui et demain et
auquel plus de 200 invités ont assisté. Alex Benay, président et directeur
général de la SMSTC, a indiqué que le Musée avait pour but de faire
comprendre notre système énergétique à tous les Canadiens pour qu’ils
puissent prendre des décisions éclairées relativement à l’énergie. Il a
souligné l’importance de susciter de nouveaux rêves, désirs et idées
chez nos jeunes visiteurs afin qu’ils puissent un jour transformer le
monde, comme l’ont fait les remarquables innovateurs canadiens qui les
ont précédés.

Marcher pour l’énergie : l’aventure de Jonathan
Au cours de la Semaine Parlons énergie, Jonathan Boutin a effectué sa
propre version d’un régime faible en énergie afin de déterminer le rôle
que l’énergie joue dans son quotidien. Muni d’une tente et de tout ce dont
il avait besoin pour survivre, il a entrepris une randonnée de cinq jours
de Montréal à Ottawa. En se passant d’un moyen de transport et d’un
logement chauffé, deux des principales sources de consommation
d’énergie des Canadiens, il voulait constater à quel point l’absence
d’énergie affecterait la vie de ses compatriotes. En chemin, il a visité des
lieux intéressants du point de vue énergétique, comme le barrage
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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hydroélectrique de Carillon et l’installation de cogénération à la biomasse
de Thurso. Il a terminé son périple à Ottawa, à temps pour faire part de
ses découvertes et ses impressions sur l’importance de l’énergie à un
auditoire constitué d’élèves d’écoles secondaires de la région d’Ottawa.
Félicitations pour cette courageuse initiative, Jonathan!

La Semaine Parlons énergie devient internationale!
Pour la deuxième année, le Musée interactif d’économie (MIDE), à
Mexico, a participé à la Semaine Parlons énergie. Deux activités
éducatives y ont attiré plus de 3 300 personnes. Le Calculateur
d’énergie permettait aux visiteurs de mesurer la quantité d’électricité
qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne. Munis de ce renseignement, ils
pouvaient calculer les émissions de carbone qu’ils produisent et le coût
de leur consommation énergétique. Le jeu défi de l’énergie visait à
sensibiliser les participants aux différentes utilisations de l’énergie au
quotidien et à leur faire découvrir des solutions durables qui sont
meilleures sur les plans économique, social et environnemental.

Musée du Fjord à Saguenay (Québec)
Durant la Semaine Parlons énergie, les jeunes participants ont relevé le
défi de construire un réseau électrique tout en protégeant
l'environnement, c'estàdire un réseau qui perturbe le moins possible la
faune, la flore et les humains. Ce défi a suscité beaucoup d’intérêt. Cinq
activités ont permis aux participants de découvrir les enjeux
environnementaux liés à la construction d'un réseau électrique et les ont
appelés à trouver des solutions aux impacts de la construction d'un
barrage hydroélectrique et de lignes de transport et de distribution
d'électricité.

Dimanche science et frissons
Le dimanche 15 février, des représentants du Musée des sciences et de
la technologie du Canada et de Parlons énergie ont participé au
Dimanche science et frissons, activité présentée par Ressources
naturelles Canada à Ottawa. Une caméra à infrarouges, un canon à air,
des boîtes de conserve chantantes, du papier flash et une multitude
d’autres objets amusants ont diverti et émerveillé des hordes de jeunes
esprits. Intrigués par la caméra à infrarouges ou étonnés par la
combustion du papier flash, de nombreux visiteurs ont indiqué que le
kiosque d’exposition est celui qu’ils avaient préféré. L’équipe de Parlons
énergie ne manquera pas de participer à la prochaine édition de
l’aventure scientifique la plus formidable à avoir lieu dans la capitale.

UN RÉSEAU DE PARTENARIATS UNIQUE EN SON GENRE
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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Signature d’un protocole d’entente entre les
responsables de Parlons énergie et d’Energy
Exchange
Les responsables de Parlons énergie sont heureux d’annoncer la
formation d’un partenariat avec Energy Exchange, division de Pollution
Probe. L’initiative Energy Exchange vise l’amélioration des
connaissances concernant l’énergie au Canada pour façonner un avenir
où les Canadiens seront unis par leur prospérité énergétique, plutôt que
divisés par leurs choix dans le domaine de l’énergie. Étant donné les
nombreuses similitudes entre les deux projets, le protocole d’entente
constitue une excellente occasion de collaboration à d’intéressantes
initiatives d’aujourd’hui et de demain.

Cenovus Energy – Un des partenaires principaux
de Parlons énergie
En octobre 2014, la société Cenovus Energy s’est jointe à la Fondation
Pétrolière Impériale, à l’Encana Corporation et à la Fondation Suncor
Énergie comme partenaire principal de Parlons énergie, dont elle était
déjà l’un des partenaires contributeurs. L’engagement de Cenovus a été
souligné le 19 février, lorsqu’Alex Benay, président et directeur général
de la SMSTC, et Vicki Reid, directrice des affaires communautaires chez
Cenovus, ont coanimé le lancement de la Semaine Parlons énergie, à
Calgary. Le lancement des vélos générateurs et celui de la Série de
conférences de 2015 de la Semaine Parlons énergie ont eu lieu par la
même occasion.
L’équipe de la Semaine Parlons énergie est également fière de souligner
le soutien de trois nouveaux amis de l’initiative. Il s’agit de l’Association
canadienne de l’électricité, de BioFuelNet et de l’Association nucléaire
canadienne.

PROJETS SPÉCIAUX
Rencontres par vidéo‑bulles Google du Réseau
canadien pour la compréhension de l’énergie
Lancé en 2014, le Réseau canadien pour la compréhension de l’énergie
(RCCE) a entrepris une série de rencontres mensuelles par vidéo‑bulles
Google en 2015. Ces rencontres permettent à des personnes de partout
au pays qui s’intéressent à l’éducation sur l’énergie d’établir des
contacts, de se connaître, de partager des idées et de poser des
questions. Elles ont lieu le dernier jeudi du mois. Une présentation a lieu
en français à 11 h (HNE), et à 13 h (HNE) en anglais. Voici des liens
vers les deux premières rencontres :
Energy literacy – what it means and why it matters. Avec des
représentants de Canadian Geographic, d’Energy Exchange
Énergie 101 – Politiques publiques et précarité énergétique. Avec Jason
Donev, Ph. D.
Le RCCE accueille des professionnels, des organismes et des
intervenants qui cherchent à accroître les connaissances en matière
d’énergie au Canada. Si vous faites partie d’un organisme, d’une agence
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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ou d’une société qui s’intéresse à l’énergie, ou si vous vous intéressez à
l’énergie comme particulier, nous voulons parler énergie avec vous.
Pour faire partie du RCCE ou pour obtenir un complément d’information
sur ce réseau, communiquez avec Jason Armstrong à l’adresse
jarmstrong@technomuses.ca.

Série de vidéos sur les sciences nucléaires
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada s’est associé
aux Laboratoires Nucléaires Canadiens pour produire une série de
vidéos mettant en valeur la vaste contribution canadienne à
l’avancement des sciences nucléaires. Qu’estce que la fission nucléaire
et qu’estce qui fait son importance? Quand a‑t‑elle été découverte et à
quoi sert‑elle aujourd’hui? Dans un réacteur nucléaire, quel est le
processus permettant la production d’énergie à partir d’uranium?
Combien faudrait‑il d’uranium pour alimenter votre maison en électricité
pendant une année? Produites à l’intention des élèves, des enseignants
et du grand public, les vidéos répondent à ces questions et à de
nombreuses autres. Comprenant sept courtes vidéos éducatives, la
série est diffusée sur la chaîne YouTube du Musée des sciences et de
la technologie du Canada. Ne manquez pas les nouvelles vidéos
diffusées chaque mois à l’adresse http://ow.ly/Fq6GW

LE COIN DU CONSERVATEUR
Artefacts exposés lors de la réception sur la
Colline du Parlement dans le cadre de la Semaine
Parlons énergie
Le 24 février, lors de la réception du président de la Chambre des
communes qui avait pour thème Innovation dans l’électricité – Hier,
aujourd’hui et demain et qui soulignait la Semaine Parlons énergie, la
SMSTC a présenté d’anciennes et de nouvelles innovations montrant de
quelle façon on a utilisé l’énergie au fil des ans. Ces innovations
comprenaient des trésors de la collection rarement exposés, comme le
premier moteur canadien, une ampoule produite par Swan fabriquée en
1881, une lampe à arc et des outils pour la réparer, un convertisseur
thermo‑électrique russe et un ampèremètre de 1880.

PARTENAIRES
Les initiatives PARLONS ÉNERGIE sont rendues possibles grâce à
de généreux dons, commandites et contributions.

Partenaires principaux:

http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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Partenaires de soutien:

Partenaires contribuants:
Association canadienne des producteurs pétroliers
Open Text Coporation
Université d'Ottawa

Facebook

Twitter

YouTube

Pinterest

Canada Science and Technology Museums Corporation
P.O. Box 9724, Station T
Ottawa, Ontario K1G 5A3
CANADA
T 613.991.6090 | F 613.990.3636
info@technomuses.ca
Société des musées de sciences et technologies du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario) K1G 5A3
http://us1.campaignarchive2.com/?u=fdac0a5726fc6ab2fdf66597f&id=9a00c7d973&e=
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CANADA
Téléphone : 613.991.6090 | Télécopie : 613.990.3636
info@technomuses.ca
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