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PARLONS ÉNERGIE – IDÉES D’AVENIR POUR  
LE cANADA est un programme national  
pluriannuel qui explore la filière énergétique du  
Canada, de la production à la consommation, et qui 
vise à accroître la conscience et les connaissances en  
matière d’énergie chez les Canadiens, et ce, dans  
le but de contribuer à un avenir énergétique durable 
pour le pays.

depuis la publication du dernier rapport d’étape sur 
Parlons énergie, nous avons connu une année rem-
plie d’activités fascinantes et de partenariats stimu-
lants. Comptant comme nouveaux partenaires des 
musées et centres de sciences de partout au Canada 
ainsi qu’un musée de Mexico, l’initiative Parlons éner-
gie continue d’accroître son champ d’application. Son 
réseau atteint plus de cinq millions de visiteurs par 
année.

Nous sommes également très heureux de la ré-
cente inauguration de l’exposition Vers un ciel vert 
à l’aéroport international pierre elliot trudeau de 
Montréal, qui accueille plus de 13 millions de passag-
ers par année. L’équipe de Parlons énergie est ravie 
de présenter cette fascinante exposition sur l’énergie 
à un public plus large que jamais.

étant donné le nombre croissant de partenaires et 
d’initiatives, le moment est venu d’annoncer notre 
projet le plus ambitieux à ce jour, en l’occurrence 
la première Semaine Parlons énergie, qui aura lieu 
à l’échelle nationale du 21 au 28 février 2014. Nous 
déploierons de grands efforts pour promouvoir cette 
semaine, qui inclura des événements, des activités 
et des discussions visant à faire mieux connaître les 
questions relatives à l’énergie dans tout le Canada. 
La Société des musées de sciences et technologies 
du Canada (SMStC) occupe une place de choix pour 
organiser cette semaine, étant donné qu’elle a connu 
un immense succès comme organisme assurant la 
coordination de la Semaine nationale des sciences et 
de la technologie, qui a pris de l’expansion au point 
d’inclure plus de 250 partenaires et 750 événements 
à l’échelle nationale. 

Ce rapport d’étape ne porte que sur quelques-uns 
des projets et réalisations associés à Parlons énergie. 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
la connaissance de la question de l’énergie et en-
visageons avec plaisir de passer une autre année à 
favoriser l’éducation, l’engagement et la discussion 
dans ce domaine. 

NouVeLLeS  
iNitiatiVeS, 

MêMe objeCtif

MeSSage du  
pRéSideNt-diReCteuR 
géNéRaL paR iNtéRiM 

de La SMStC 
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L’équipe de parlons énergie cherche à être un leader national de la promotion des connaissances 
concernant l’énergie au Canada, et ses efforts ne passent pas inaperçus. en 2012, l’association 
des musées canadiens lui a présenté un prix spécial (mention honorable) pour son initiative hors 
du commun. de plus, denise amyot, ex-présidente-directrice générale de la SMStC, a reçu, pour 
son rôle dans la mise sur pied de Parlons énergie, le Roy L. Shafer Leading Edge Award for Lea-
dership in the Field, prix international décerné par l’Association of Science-Technology Centers 
(aStC). en 2013, deux autres prix ont été remis à Parlons énergie : le prix Coup de cœur, décer-
né pour la promotion du développement durable par le Regroupement des gens d’affaires, et le 
Leading Management Change Award du magazine Canadian Government Executive ont souligné 
l’engagement de la Société des musées de sciences et technologies du Canada envers l’efficacité 
énergétique et les méthodes innovatrices de promotion des connaissances relatives à l’énergie.    

PRIx Et REcONNAISSANcE 
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deS expoSitioNS faSCiNaNteS

thE thREE ExhIbItIONS

au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, l’exposition Parc 
énergie : La nature à l’oeuvre continue d’offrir la chance de découvrir 
l’utilisation de l’énergie sur les fermes canadiennes d’une manière 
divertissante et éducative. elle montre comment les technologies employées 
pour obtenir de l’énergie à partir de sources renouvelables changent aussi 
bien la consommation que la production d’énergie en agriculture.

au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, Vers un ciel vert continue 
de présenter des technologies énergétiques innovatrices qui façonneront 
l’aviation commerciale au cours des 50 prochaines années. Les visiteurs 
peuvent constater les économies de carburant, la réduction des coûts et 
la diminution de l’empreinte de carbone que ces nouvelles technologies 
permettront de réaliser ainsi que l’incidence de ces technologies sur l’avenir 
des déplacements. 

au Musée des sciences et de la technologie du Canada, Énergie : le 
pouvoir de choisir continue de faire découvrir les incidences sociales, 
économiques et environnementales de la production, de la distribution et 
de la consommation d’énergie de façon à la fois factuelle et divertissante. 
Cette exposition interactive encourage les visiteurs à examiner leurs propres 
choix énergétiques et leur offre des conseils pratiques pour réduire leur 
consommation. elle a été actualisée en 2013, d’intéressants éléments y ayant 
été ajoutés. grâce au généreux soutien de la fondation l’impériale, elle 
compte maintenant un nouveau modèle interactif illustrant les techniques 
employées sur place pour extraire le bitume des sables bitumineux. de plus, 
la générosité de la Commission canadienne de sûreté nucléaire a permis 
de renouveler la section de l’exposition qui porte sur le secteur nucléaire. 
de nouvelles images aident à expliquer de quelle façon le réacteur Zeep 
exposé a stimulé la recherche et le développement dans le domaine de la 
science nucléaire afin de produire de l’énergie et des isotopes médicaux. un 
écran tactile interactif a aussi été ajouté à l’exposition. pour en savoir plus, 
venez visiter les sections de l’exposition qui ont été mises à jour au Musée 
des sciences et de la technologie du Canada.
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Musée de l’aviation et de 
l’espace du canada

Musée des sciences et de la
technologie du canada 

Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du canada



VERS UN cIEL  
VERt à L’AÉROPORt 
DE MONtRÉAL 

en juin 2013, l’équipe de Parlons énergie était heureuse 
d’annoncer l’inauguration de Vers un ciel vert à l’aéroport 
international pierre elliot trudeau de Montréal. Cette 
exposition de 400 pieds carrés permet de découvrir 
l’incidence de l’énergie sur la conception des aéroports et 
des avions d’hier, d’aujourd’hui et de demain. étant donné 
que l’aéroport de Montréal accueille chaque année plus de 
13 millions de passagers, l’équipe de Parlons énergie est 
ravie de présenter cette fascinante exposition à un public 
plus large que jamais.

tURbINE  
MARÉMOtRIcE DE  

cLEAN cURRENt 

dans le cadre d’un projet de démonstration  conjoint 
du pearson College, d’encana, de technologies du 

développement durable Canada et de Clean Current, 
cette turbine unique en son genre, qui a fait l’objet 

d’essais dans les océans atlantique et pacifique, est 
maintenant exposée devant le Musée des sciences et 

de la technologie du Canada. Ce type de turbine peut 
produire suffisamment d’électricité annuellement pour 
alimenter 10 foyers et harnachant l’énergie des marées 

océaniques qui montent et descendent à travers la 
turbine, actionnant ainsi ses pales. Son design environ-
nementalement responsable permet aux formes de vie 
marine de passer sans danger à travers le centre et ses 

conduites, la turbine ayant ainsi un impact minimal  
sur l’environnement.
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KIOSqUES D’INfORMAtION

d’autres kiosques d’information Parlons énergie sont instal-
lés à différents endroits au Canada. Visant à fournir une vue 
d’ensemble intéressante de l’énergie au pays, ils sont destinés à 
des espaces publics. ils comprennent des documents produits 
par la Société des musées de sciences et technologies du Canada 
ainsi que par des partenaires comme pollution probe, la SeedS 
foundation et le Centre canadien d’information sur l’énergie. 

on trouve actuellement des kiosques aux endroits suivants :
1. Science World british Columbia, Vancouver

(Colombie-britannique)
2. aéroport de dawson Creek, dawson Creek 

(Colombie-britannique)
3. temple de la renommée des sports de l’alberta, Red deer 

(alberta)
4. Heritage park, Calgary (alberta)
5. Leduc #1 energy discovery Centre, Leduc (alberta)
6. Science Nord, Sudbury (ontario)
7. university of ontario institute of technology, oshawa (ontario)
8. Musée des sciences et de la technologie du Canada, ottawa

(ontario) 
9. Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, ottawa

(ontario)
10. biosphère, Montréal (Québec)
11. école de technologie supérieure, Montréal (Québec)
12. Musée du fjord, La baie (Québec)
13. La Cité de l’énergie, Shawinigan (Québec)
14. discovery Centre, Halifax (Nouvelle-écosse)
15. Museum of industry, Stellarton (Nouvelle écosse) (kiosque

itinérant, Nouveau brunswick et Nouvelle écosse)
16. eptek, Summerside (Île du prince édouard)
17. johnson geo Centre, St. john’s (terre Neuve et Labrador)

SUPER bRANchÉES? – UNE  
ExPOSItION ItINÉRANtE POPULAIRE 

L’exposition Super branchées? Les énergies renouvelables a 
été présentée de mars à juin 2013 au Lieu historique nation-
al du Musée de Woodstock, à Woodstock (ontario), et elle 

le sera pour la première fois à l’étranger, soit à la Cité des 
télécoms, en france, de janvier à décembre 2014. 

Cette exposition itinérante porte sur l’efficacité énergé-
tique dans le contexte de la consommation d’énergie des 
ménages, sur les sources d’énergie renouvelable et sur les 

sources possibles d’énergie. parrainée par Parlons énergie, 
elle a été produite en collaboration avec le Saskatchewan 

Science Centre, situé à Regina, tHeMuSeuM, organisme de 
Kitchener (ontario) et le Musée de la nature et des sciences 

de Sherbrooke (Québec). pour obtenir un complément 
d’information sur Super branchées?, visitez le site  

www.naturesciences.qc.ca/event/super-branchees-les-
energies-renouvelables-2/. 



UNE PROGRAMMAtION 
cAPtIVANtE

en 2012, plus de 2 400 adultes et enfants ont partici-
pé à Récolte de l’énergie, événement que le Musée 
de l’agriculture et de l’alimentation du Canada organ-
ise tous les ans pour la fin de semaine de l’action de 
grâce. Les visiteurs ont pu découvrir non seulement 
les denrées récoltées à l’automne, mais aussi la fa-
çon dont les fermes produisent de l’énergie à partir 
de sources comme le soleil, le vent et les cultures. La 
visite guidée du jardin de bioénergie les a renseignés 
sur le panic raide, la caméline et le miscanthus, entre 
autres, et sur les divers produits tirés de ces plantes 
aux multiples usages. 

d’avril à août 2013, l’exposition en plein air Parc éner-
gie : la nature à l’oeuvre a donné lieu à de fascinantes 
démonstrations sur l’énergie éolienne et les biocarbu-
rants, auxquelles plus de 500 visiteurs ont assisté. 

tout au long de l’année, l’énergie a occupé l’avant-
scène au Musée des sciences et de la technologie 
du Canada. La démonstration effectuée au moyen 
du chariot sur l’énergie est rapidement devenue la 
plus populaire du Musée. elle permet aux visiteurs 
d’examiner la viscosité de différents types d’huile, 
de s’amuser avec des courants de foucault, dont le 
principe sert de base au fonctionnement de certaines 
éoliennes, et de comparer la densité de l’hexafluorure 
de soufre à celle de l’air ambiant. en 2012-2013, elle a 
été vue par près de 9 000 visiteurs, ce qui en fait une 
démonstration environ deux fois plus populaire que 
toutes les autres.

Les programmes scolaires ayant pour thème l’énergie 
qui sont offerts au Musée des sciences et de la tech-

L’éNeRgie oCCupe L’aVaNt-SCÈNe
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nologie du Canada sont aussi très populaires, des mil-
liers d’élèves de la 1re à la 9e année y ayant pris part 
pendant l’année 2012-2013.

Les 20 et 21 juillet, le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada a célébré les Journées de 
l’énergie en offrant de nombreuses activités pour 
toute la famille, y compris des ateliers de fabrication 
de circuits souples, des démonstrations sur l’énergie, 
un jeu sur plateau géant et une chasse aux trésors. 
Les visiteurs ont été invités à participer à des activi-
tés conçues par la faculté de génie de l’université 
d’ottawa, l’organisme Canadian geographic éduca-
tion et Hydro-ottawa. L’événement à attiré 1 895 
visiteurs.

Cette année, le Musée des sciences et de la tech-
nologie du Canada a aussi organisé un autre Café 
scientifique sur l’énergie, qui a porté sur les res-
sources naturelles dans l’arctique canadien. Les per-
sonnes s’intéressant au développement durable et à 
l’exploitation des ressources étaient invitées à partici-
per à une discussion animée et à un jeu-questionnaire 
sur l’arctique.

en plus d’offrir des programmes liés à l’énergie  
dans nos musées, l’équipe de Parlons énergie s’est 
associée à celle d’autres musées, de centres de sci-
ences, d’universités et de groupes d’intérêt locaux 
pour projeter le long métrage Switch, documentaire 
qui traite des sources d’énergie actuelles et futures, 
et de la transition vers un avenir durable en matière 
d’énergie. au cours de la dernière année, plus de 1 
600 personnes ont assisté à la projection de ce film  
à différents endroits du Canada et participé à la  
discussion animée qui a suivi. 
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PROjEtS SPÉcIAUx 

L’Institut d’été 
pour enseignants à  
l’élémentaire 2013 

pour la troisième année, le Musée des sciences et 
de la technologie du Canada a été l’hôte de l’institut 
d’été pour enseignants à l’élémentaire (ieee), atelier 

de trois jours sur la façon d’enseigner les sciences. 
en 2013, 37 participants de partout au Canada ont 

fait une excursion à la centrale des Rapides-farmer, à 
gatineau (Québec). accompagnés de guides d’Hydro 

Québec, ils ont visité un centre d’interprétation et la 
centrale elle-même, ce qui leur a permis de découvrir 

la façon dont l’électricité est produite dans une cen-
trale hydroélectrique et dont elle est distribuée aux 

collectivités environnantes. on leur a remis  
un exemplaire de « L’électricité de la centrale à la  

maison », document qui résume l’information  
présentée pendant la visite et qui inclut des  

ressources pédagogiques. 

Borne de recharge 
pour véhicules  
électriques  

en octobre dernier, le Musée des sciences et de la 
technologie du Canada a reçu un ajout énergisant : 
une borne de recharge pour véhicules électriques. Ce 
dispositif à la fine pointe de la technologie lui a été 
donné par la Sun Country Highway Ltd., entreprise 
canadienne vouée à la création d’un réseau de charge-
ment gratuit pour véhicules électriques à la grandeur 
du Canada. L’installation de la borne a été commandi-
tée par le Conseil du véhicule électrique d’ottawa 
(CVeo). www.suncountryhighway.ca/
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OUtILS VIRtUELS

Médias sociaux
pendant la dernière année, le rayonnement virtuel 
de Parlons énergie est demeuré une priorité. un 
contenu de plus en plus intéressant et informatif 
est partagé avec un nombre croissant de suiveurs 
dans les médias sociaux. grâce à la diffusion de 
vidéos éducatives sur Youtube, des dernières nou-
velles sur twitter, d’un contenu accrocheur sur pin-
terest et de messages divertissants sur facebook, 
parlons énergie continue d’alimenter la discussion. 
L’initiative continue aussi de promouvoir l’utilisa-
tion du mot clic #parlonsenergie. Les  messages 
diffusés sur twitter qui le contiennent sont affi-
chés en temps réel sur un mur de la section consa-
crée à l’exposition L’énergie : le pouvoir de choisir 
au Musée des sciences et de la technologie du 
Canada (@enertweets).

Nouveau site Web
Le site Web Parlons énergie a été rafraîchi cette 
année. La nouvelle interface permet d’explorer 
facilement les divers aspects de l’initiative, y com-
pris par des liens vers les sites des partenaires et 
des commanditaires, et de se renseigner sur les 
questions concernant l’énergie au Canada. Le site 
comprend des sections consacrées aux sources, à 
la distribution et à la consommation d’énergie, qui 
sont tirées des expositions et de la documentation 
des partenaires, ainsi que l’outil explorer l’énergie, 
carte du Canada où les utilisateurs peuvent signa-
ler des sites d’intérêt. Constatez vous-même les 
changements à l’adresse www.parlons-energie.ca/. 

Blogues
deux blogues constituent un ajout intéressant au 
nouveau site Web. appelé Coin techno énergie, le 
premier est produit en collaboration avec technolo-
gies du développement durable du Canada (tddC). il 
présente des articles sur les technologies énergétiques 
canadiennes qui sont innovatrices. perspectives éner-
gétiques, le second, est une tribune nationale où l’on 
peut exprimer son point de vue quant à l’importance 
et à la pertinence de l’énergie pour les Canadiens. 



PROGRAMME DES MUSÉES PARtENAIRES AffILIÉS 

Le programme des musées partenaires affiliés (pMpa) est un réseau national de musées et de 
centres scientifiques qui collaborent et contribuent à PARLONS ÉNERGIE. Le réseau comprend 
maintenant 29 partenaires représentant 28 endroits différents au pays.

• Biosphère,	musée	de	l’environnement
Montréal (Québec)

• Centre	des	sciences	de	l’Ontario
 toronto (ontario)

• Centre	des	sciences	Montréal
Montréal (Québec)

• Cité	de	l’énergie
Shawinigan (Québec)

• Commission	canadienne	de	sûreté	nucléaire
 ottawa (ontario)

• Discovery	Centre
Halifax (Nouvelle-écosse)

• Eptek	Art	&	Culture	Centre
Charlottetown (Île-du-prince-édouard)

• Glenbow	Museum
Calgary (alberta)

• Heritage	Park	Historical	Village
Calgary (alberta)

• Johnson	GEO	Centre
St john’s (terre-Neuve-et-Labrador)

• Leduc	#1	Energy	Discovery	Centre
 devon (alberta)

• Maritime	Museum	of	the	Atlantic
Halifax (Nouvelle-écosse)

• Musée	de	la	nature	et	des	sciences	de	Sherbrooke
Sherbrooke (Québec)

• Musée	de	l’agriculture	et	de	l’alimentation
du Canada

 ottawa (ontario) 

• Musée	de	l’aviation	et	de	l’espace	du	Canada
 ottawa (ontario)

• Musée	des	sciences	et	de	la	technologie	du
Canada

 ottawa (ontario)

• Musée	du	Fjord
La baie (Québec)

• Musée	interactif	d’économie
Mexico (Mexico)

• Musée	minéralogique	et	minier	de	Thetford	Mines
 thetford Mines (Québec)

• Museum	of	Industry
Halifax (Nouvelle-écosse)

• North	Cape	Wind	Energy	Interpretive	Centre
 tignish (Île du prince édouard)

• Oil	Museum	of	Canada
 oil Springs (ontario)

• Science	Est
 fredericton (Nouveau-brunswick)

• Science	Nord
Sudbury (ontario)

• Science	World	British	Columbia
Vancouver (Colombie-britannique)

• TELUS	Spark
Calgary (alberta)

• The	Manitoba	Museum
Winnipeg (Manitoba)

• THEMUSEUM
Kitchener (ontario)

• Western	Development	Museum
Moose jaw, North battleford, Saskatoon et
Yorkton (Saskatchewan)

paRteNaRiatS uNiQueS
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DES PARtENARIAtS  
UNIqUES EN LEUR GENRE
 
Nouveaux partenaires du Programme 
des musées partenaires affiliés 
(PMPA)
 
en 2013, l’équipe de Parlons énergie a eu le 
bonheur d’accueillir deux nouveaux partenaires 
au sein du pMpa, à savoir le North Cape Wind 
energy interpretive Centre, à tignish (Île du prince 
édouard), et le Centre des sciences de Montréal. 
Le North Cape Wind energy interpretive Centre 
offre d’innombrables occasions d’activités pra-
tiques et visuelles montrant l’importance de l’éner-
gie éolienne et les façons d’employer cette res-
source renouvelable. Les fascinantes, amusantes 
et étonnantes expositions du Centre des sciences 
de Montréal comprennent des moyens interactifs 
qui permettent de faire des apprentissages et de 
comprendre différentes notions. bienvenue dans le 
réseau!  
www.northcape.ca/north-cape-wind-energy-in-
terpretive-centre 
www.centredessciencesdemontreal.com/accueil.
html  

Du nouveau : le PMPA  
s’internationalise 
 
en 2013, Parlons énergie a également accueilli son 
premier partenaire étranger, en l’occurrence le Mu-
sée interactif d’économie (Mide). Situé à Mexico, 
ce musée est le seul au monde qui est consacré 
à l’économie, aux finances et au développement 
durable. Vous trouverez un complément d’infor-
mation à son sujet sur le site  www.wikipedia.org/
wiki/Interactive_Museum_of_Economics

Réalisations des partenaires du  
PMPA présentées dans les numéros 
du bulletin PARLONS ÉNERGIE

Commission canadienne de sûreté nucléaire
dans le but de faire mieux comprendre aux jeunes 
Canadiens le fonctionnement du secteur nucléaire 
au Canada et la façon dont la sécurité nucléaire 
est assurée, la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) a publié une courte vidéo sur 
le cycle du combustible nucléaire au Canada à 
l’intention des élèves de la 7e à la 12e année. dans 
ce film, un narrateur parle de la production et de 
la gestion du combustible nucléaire, et un artiste 
exécute des dessins illustrant l’information fournie. 
affichée sur la page Youtube de la CCSN, la vidéo 
peut servir à présenter des exposés en classe. 
Les musées et les centres de sciences du pays 
peuvent l’utiliser. 
www.youtube.com/user/cnscccsn 

Dernières nouvelles des  
partenaires du PMPA

Museum of Industry (Nouvelle Écosse)
au Museum of industry, à Stellarton (Nouvelle 
écosse), une exposition permanente de 40 000 
pieds carrés accorde une place centrale à l’utilisa-
tion de l’énergie au fil du temps. dans une chrono-
logie approximative de la façon dont l’industriali-
sation a changé la Nouvelle écosse, on présente 
trois périodes en mettant l’accent sur la principale 
source d’énergie qui alimentait alors l’industrie. au 
début, les moulins et les usines construits le long 
des nombreuses rivières de la province dépen-
daient des chutes d’eau. par la suite, la vapeur a 
permis à l’industrie de s’éloigner des rivières pour 
s’installer plus près des matières premières et des 
marchés. dans les années 1900, l’électricité est de-
venue la principale source d’énergie de l’industrie 
et des foyers. Les visiteurs étudient ces sources 
d’énergie au moyen d’activités pratiques qui leur 
font découvrir la puissance de l’eau, de démons-
trations sur le transfert d’énergie des cours d’eau 
aux machines, et d’éléments interactifs expliquant 
l’incidence de l’électricité sur les activités profes-
sionnelles et domestiques.
www.museumofindustry.novascotia.ca
*photos- Museum of industry photo
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LA cOLLEctION  
Pleins feux sur la collection
La collection de luminaires de la Société des musées 
de sciences et technologies du Canada contient plus 
de 2 000 artefacts, dont les plus vieux remontent à 
1835. L’éclairage n’a jamais été qu’une simple question 
de technologie. Qu’ils soient à gaz ou électriques, les 
luminaires dégagent une impression de classe, de 
richesse et de prestige. dans les premiers luminaires, 
la conception et l’ornementation viennent accentuer 
cette qualité. entreprise en 1968, la collection de lumi-
naires du MStC comprend des lampes à gaz, à arc 
et à incandescence, des lampes fluorescentes et des 
lampadaires, ainsi que de la documentation commer-
ciale qui témoigne des progrès technologiques et des 
courants esthétiques de la fin du dix neuvième et du 
début du vingtième siècle, dont le style victorien, le 
« City beautiful Movement », le style art déco et le 
modernisme.



autReS pRojetS 
Les projets parlons énergie suivants sont déjà en cours :

• Semaine Parlons énergie Allumons!
du 21 au 28 février 2014, les Canadiens seront invités à ex-
aminer l’incidence de l’énergie sur leur vie, et l’importance 
des systèmes énergétiques et de leurs éléments sur l’avenir 
de l’économie, de la société et de l’environnement, ainsi 
qu’à discuter de ces sujets. ils seront aussi invités à organ-
iser des activités et des événements dans leur collectivité, 
et à se pencher avec d’autres personnes sur les questions 
ayant trait à l’énergie. 

• Installation d’un biodigesteur au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada
Le Conseil de recherche de la Saskatchewan  et l’association canadienne du gaz ont fourni au Musée 
un biodigesteur de démonstration pour qu’il l’intègre à ses programmes éducatifs ayant pour thème 
l’énergie. un biodigesteur utilise des microorganismes pour produire du méthane à partir de matières 
biodégradables, comme les déchets agricoles. une fois installé, le biodigesteur de démonstration recevra 
principalement du fumier provenant du bétail du Musée. 

• Réseau de praticiens dans le domaine des connaissances en matière d’énergie
avec le généreux appui de la fondation Suncor, l’équipe de Parlons énergie travaillera à la mise sur 
pied d’un réseau national de praticiens dans le domaine des connaissances en matière d’énergie afin 
d’accroître l’incidence des efforts de chacun. dans le but de promouvoir les partenariats et les synergies, 
ce réseau recueillera et diffusera de l’information sur les organismes qui possèdent du matériel éducatif 
sur le thème de l’énergie, qui offrent des programmes portant sur l’énergie et qui favorisent l’acquisition 
de connaissances en matière d’énergie.

Les projets suivants ont déjà été entrepris par des musées/centres de sciences partenaires :

• Exposition Fuelled by Innovation au Western Development Museum
Le personnel du Western development Museum (WdM) se réjouit de présenter Fuelled by Innovation, 
exposition sur les véhicules anciens et actuels de la collection du musée qui utilisent des carburants de 
rechange. L’inauguration aura lieu au WdM de Saskatoon au début de janvier 2014. Les joyaux de la col-
lection	qui	seront	présentés	sont	notamment	les	suivants	:	coupé	électrique	de	1911	de	Rauch	&	Lang;	
représentation d’un véhicule dont le carburant est la paille ou l’essence, fabriqué à l’université de la Sas-
katchewan	en	1918;	voiture	à	vapeur	Brooks	fabriquée	en	1926	à	Stratford	(Ontario);	véhicule	éolien	con-
struit dans les années 1970 à partir d’un châssis de Coccinelle de Volkswagen par un garçon de ferme de 
la	Saskatchewan;		vélo	à	vapeur	du	début	des	années	1980	ayant	parcouru	les	rues	de	Saskatoon;	voiture	
expérimentale	ElecTrek	de	1982	mise	à	l’essai	par	la	Saskatchewan	Power	Corporation;	véhicule	primé	à	
ultra faible consommation construit en 1982 par des étudiants en génie de l’université de la Saskatch-
ewan. L’élément le plus récent de la collection est le véhicule électrique gofer de 2010, conçu et construit 
à Saskatoon par papabravo innovations en vue d’une utilisation dans les mines souterraines.
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CoMMaNditaiReS et 
CoLLaboRateuRS

Commanditaires majeurs :

Commanditaires de soutien : 

Commanditaires collaborateurs :  
université d’ottawa/ école de science informatique et de génie électrique

open text Coporation
groupement aéronautique de recherche et développement en environnement

association canadienne de l’énergie éolienne
association canadienne des producteurs pétroliers

 fondation RbC
Ressources naturelles Canada

Cenovus
association canadienne du gaz
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