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2017 a été une année très productive pour Parlons énergie (PÉ) et je suis très 
heureux d’annoncer que nous avons fait de grands progrès pour réaliser notre 
mandat, sensibiliser les Canadiens et améliorer leur compréhension de l’énergie.

Cette année (qui marque la fin de la première phase de PÉ), nous avons touché 
3,1 millions de Canadiens, un chiffre impressionnant. Nous avons réalisé 
cet exploit grâce à des expositions, à la semaine Parlons énergie, à des outils 
numériques, à la sensibilisation et à des conférences et collaborations partout 
au Canada, même à l’étranger.

Les expositions itinérantes de PÉ et des institutions partenaires ont fait étape dans 
de nombreux lieux du Canada et du Mexique. En 2017, plus de Canadiens se sont 
rendus dans la capitale nationale pour le 150e anniversaire, par conséquent les 
expositions permanentes de PÉ à Ottawa ont reçu plus de visiteurs que d’habitude.

Un des objectifs principaux de PÉ est de toucher les jeunes pour leur 
transmettre des informations scientifiques sur l’énergie et le changement 
climatique. Le site PÉ offre une multitude de ressources pédagogiques créées 
par PÉ et des organisations éducatives partout au pays. Les parents et les 
enseignants peuvent télécharger ces ressources directement sur le site (energy.
techno-science.ca) pour les utiliser à la maison ou en classe.

En 2017, notre point culminant de la sensibilisation a été la semaine Parlons 
énergie (SPÉ) qui s’est déroulée du 18 au 25 février. La SPÉ a atteint de nouveaux 
sommets cette année en organisant un débat en direct sur Facebook avec notre 
invitée spéciale, l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et 
du Changement climatique. D’autres événements de sensibilisation énergétique 
ont eu lieu partout au pays.

Nous devons une grande partie de notre succès au soutien et à l’engagement 
incroyables de nos partenaires, dont beaucoup travaillent avec l’initiative PÉ 
depuis son lancement en 2010. Je voudrais profiter de cette occasion pour 
remercier tous nos partenaires de leur appui soutenu, tout en réfléchissant 
aux plans stratégiques jusqu’en 2020.

Ici, à Ottawa, le Musée des sciences et technologies du Canada (MSTC) à ouvert 
en novembre après un peu plus de trois ans de planification et de construction. 
Je suis très heureux de vous annoncer que l’énergie et le changement climatique 
font partie des thèmes principaux des nouvelles expositions et programmations 
du musée.

Fernand Proulx
Président et directeur général par intérim
Ingenium – Musées des sciences et d’innovation du Canada
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Alors que Parlons énergie atteindra bientôt la fin de son mandat initialement prévu, il est devenu 
évident que l’initiative joue un rôle essentiel dans le paysage énergétique et la compréhension 
du changement climatique au Canada. Par conséquent, nous nous sommes engagés à prolonger 
ce programme. Nous travaillons sur un avenir stratégique tenant compte des objectifs de ceux qui 
nous soutiennent et en réfléchissant aux meilleures façons de toucher les Canadiens pour mieux 
les informer sur l’énergie et le changement climatique. L’équipe PÉ consulte les intervenants clés 
(internes et externes) pour élaborer des plans de travail clairs afin d’orienter notre initiative. Plus 
important encore, nous sommes passionnés par l’avenir qui nous attend. Les années d’expertise et 
le dévouement de notre superbe équipe ont permis à l’initiative de voir clairement l’importance de 
notre mission; nos intervenants font ainsi directement appel à nous lorsqu’on leur pose des questions 
sur l’énergie et la sensibilisation énergétique. Nous tenons à remercier très sincèrement notre 
extraordinaire bénévole, Graham Taylor, pour tous ses efforts et son extrême dévouement à nous 
guider dans le processus de planification stratégique. La grande expérience de Graham s’est 
révélée primordiale pour soutenir l’action de Parlons énergie.

Le plan stratégique de PÉ
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expositions 

primées 

30membres du Réseau canadien pour la 
compréhension de l’énergie (RCCE) 
collaborent au Canada pour améliorer 
le niveau de connaissances sur le 
climat et l’énergie

La seule 
semaine de 
sensibilisation 
sur l’énergie 
au Canada

Plus de 2 millions de 
personnes touchées grâce 
aux activités dans les centres 
commerciaux, les musées 
partenaires, les webinaires et 
la série de conférenciers dans 
les écoles secondaires

1 478 parlementaires, 
députés et sénateurs 
ont reçu des lettres 
personnalisées les 
informant sur la semaine 
Parlons énergie

Lancé en 2010, Parlons énergie est un programme 
national visant à sensibiliser les Canadiens davantage 
sur l’énergie et le climat pour contribuer à un avenir 
prospère et durable.

Programmes et activités dans chaque province et territoire

445 000 personnes touchées grâce aux activités de 2016-2017

visites sur le site web

par an

46,000+

1,300,000+ 
personnes touchées par les 
médias sociaux en 2016-2017

personnes touchéesdepuis 2010

+12million de
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Dans le cadre du renouvellement du MSTC, l’exposition Retour aux re-sources a ouvert ses 
portes en novembre 2017. Cette exposition interactive explore la façon dont nous transformons 
les ressources naturelles pour répondre à nos besoins et à nos désirs, et l’impact qui en résulte 
sur le monde autour de nous.

Les visiteurs peuvent découvrir des sujets comme l’exploitation minière, les matériaux, 
la métallurgie, l’énergie, le changement climatique et les ressources en eau. Ils peuvent visiter 
une tente de prospecteur, vivre l’aventure d’un chercheur d’or, se promener dans une mine 
virtuelle, en apprendre davantage sur des femmes mineuses inspirantes et découvrir des 
technologies minières passées, présentes et futures. Promenez-vous dans la Rue de l’Énergie 
où vous pouvez installer un barrage hydroélectrique et faire fonctionner un réacteur à fusion 
nucléaire. Ensuite, prenez quelques minutes pour visiter le glacier, un espace contemplatif 
où vous entendrez les voix de ceux qui sont directement affectés par le changement climatique. 
Grâce à plus de 2 000 artefacts préparés et installés par l’équipe de conservation du Musée 
au cours de la dernière année, les visiteurs ont beaucoup à explorer, notamment des voitures 
intelligentes, des grille-pain, un véritable cœur de réacteur nucléaire et une Rue de l’Énergie 
illuminée par 1 867 magnifiques ampoules modernisées de la collection du MSTC. L’exposition 
Retour aux re-sources a été conçue et installée par Bouw Design.

Pendant le développement de Retour aux re-sources, des artefacts importants ont été ajoutés 
à la collection, reflétant des innovations dans le secteur de l’énergie. Le plus important parmi 
ceux-ci est la batterie Tesla Powerwall. Il en existe encore très peu au Canada et une seule se 
trouve actuellement à Ottawa. Ces batteries représentent une avancée dans le développement 
d’un système de stockage de l’énergie destinée à alimenter la maison. Nous sommes également 
fiers de présenter de nouvelles technologies solaires, comme les cellules photovoltaïques à 
pérovskites, prêtées par la société primée Saule Technologies. Ces cellules complémentent 
notre collection existante de cellules photovoltaïques datant des années 1920 à 2010.

7
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L’exposition itinérante en plein air, Les changements climatiques sont là, a eu beaucoup 
de succès au Mexique au début de 2017 et est demeurée au Universum Museo de las 
Ciencias (UNAM) jusqu’à la fin d’avril. L’exposition a touché plus de 225 000 personnes 
et a fait l’objet de plus de 30 articles de presse. Malheureusement, en raison de l’instabilité 
politique aux États-Unis, elle ne s’y est pas rendue comme prévu. Elle est revenue au 
Canada et le projet d’une tournée dans l’Ouest est prévu en 2018. De plus, PÉ a réduit et 
adapté l’exposition à un format intérieur avec moins de panneaux afin de la partager avec 
plus de 500 délégués internationaux rassemblés à Montréal pour le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies en septembre.

Les changements climatiques sont là

La nouvelle exposition sur les  
changements climatiques

Alors que notre première exposition itinérante axée sur le changement climatique poursuit sa 
tournée mondiale, nous finalisons la deuxième version qui prend en compte les adaptations et 
les atténuations en matière de changement climatique, en particulier dans le contexte canadien. 
L’exposition Changement climatique : adaptation et atténuation (titre provisoire) est conçue 
pour être présentée à l’intérieur et comprend 18 histoires photographiques à grande échelle 
accompagnées d’un texte court. L’exposition demande aux visiteurs de réfléchir à l’idée de « et 
» au lieu de « mais » quand il est question du changement climatique. Il existe plusieurs vérités 
concernant ce sujet, et elles sont parfois contradictoires. Il faut en tenir compte quand on réfléchit 
au changement climatique et à ses diverses implications. Le lancement de l’exposition est prévu 
au début de 2018 et Changement climatique : adaptation et atténuation sera présentée pour la 
première fois à Ottawa avant de prendre la route pour les trois années suivantes.

9
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Engagement des jeunes

Cette année, PÉ a touché 417 étudiants au Canada grâce à la série annuelle de 
conférenciers. De plus, PÉ a accueilli l’honorable Catherine McKenna, ministre de 
l’Environnement et du Changement climatique; l’athlète Red Bull, Will Gadd; et la chef 
des jeunes autochtones Andrea Brazeau sur la scène au Musée de l’aviation et de l’espace 
du Canada, pour participer à la deuxième édition des webinaires de la Semaine Parlons 
énergie. Le webinaire a été diffusé en direct sur Facebook pour la première fois et on a 
invité les enseignants à suivre la conférence avec leur classe. En plus des 200 étudiants 
présents, de nombreuses classes ont suivi l’événement partout au Canada. Axé sur le 
changement climatique, l’événement a été diffusé en anglais avec traduction 
simultanée en français.



Activités des partenaires

Aux côtés d’Hydro Ottawa, PÉ a présenté des programmes sur l’énergie dans des écoles 
de la région de la capitale nationale, mettant en lumière la Semaine Parlons énergie. Le 
plus grand organisme de sensibilisation aux sciences, à la technologie, à l’ingénierie et 
aux mathématiques (STIM) du Canada, Actua, a offert des programmes sur les thèmes 
de la Semaine Parlons énergie dans leurs camps et leurs clubs scientifiques, portant 
particulièrement sur les filles et les jeunes autochtones dans les domaines des STIM.

En terrain glissantz

PÉ est de plus en plus axé sur l’intersection entre l’énergie et le changement climatique et, pour 
cette raison, Jason Armstrong et Jonathan Boutin, membres de PÉ, se sont rendus au glacier 
Athabasca en décembre. En tant qu’équipe de recherche sur les changements glaciaires dus 
au changement climatique, Jason et Jonathan étaient accompagnés par l’athlète Red Bull, 
Will Gadd, le glaciologue Martin Sharp et une équipe de Discovery Channel. L’équipe est entrée 
à l’intérieur du glacier pour découvrir ce qui se cache sous la glace et ce qui pourrait être 
menacé si le réchauffement de la planète continue.

12
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Canada

melting

glaciers

warmest decade

on record

Temperature 

over land is 

faster than over oceans 

sea ice

16%

warming

Melting permafrost releases

greenhouse

gases

2001-2010:

Annual average

air temperature

has warmed 1.5°c
The

is warming twice

as fast
 as the southarctic

river
flow

ocean

Too much CO2 
is absorbed into 

the water, making it difficult for some 

species to build shells and skeletal 

structures.  Some waters are already 

considered “corrosive” to 

these organisms.

is the formation of different

layers of water in the ocean

stops these layers from mixing 

properly, impacting the exchange 

of nutrients, heat and CO2

stratification

acidificationocean

global
warming

is shrinking more 

and more

In some areas, there is a la
ck of oxygen 

in the water, which is harmful to 

marine life 

temperatures across the

country have increasedpermafrost There is a gr
eat

loss of snow cover in

the spring and summer

Each decade,  

Climate Change and the Environment
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Réseaux sociaux

Snapchat

Plans de cours et infographies

La présence de Parlons énergie sur les 
réseaux sociaux continue de croître, touchant 
des millions de personnes au Canada et dans 
le monde. À l’aide de Twitter, de Facebook, 
de Pinterest, de YouTube et d’Instagram, 
PÉ crée du contenu éducatif ciblé sur le travail 
de notre initiative, de nos partenaires et du 
monde en matière d’énergie et de changement 
climatique. Les réseaux sociaux permettent 
aussi d’avoir un dialogue bilatéral immédiat 
entre l’équipe PÉ et les Canadiens. Ceci permet 
à PÉ de présenter des défis liés à l’énergie, 
comme « Pouvons-nous éliminer 
les combustibles fossiles de (notre ville)? »

L’équipe PÉ expérimente avec les géofiltres Snapchat pour engager les gens pendant les 
événements. Les géofiltres sont des superpositions spéciales qui communiquent le « où et 
quand » d’un « Snap » de façon amusante. Notre premier filtre Snapchat a été conçu pour 
le sommet de la jeunesse Génération Énergie à Winnipeg, au Manitoba.

En collaboration avec Ressources naturelles 
Canada et Canadian Geographic, PÉ a 
développé et diffusé deux plans de cours et 
six infographies qui explorent le changement 
climatique au Canada. Ils sont offerts 
gratuitement sur le site web PÉ (http://
energie.techno-science.ca/fr/ressources/
plans-de-cours-changements-climatiques.
php). Ces plans de cours et ces infographies 
couvrent une variété de sujets, dont le monde 
vivant, la société et l’économie, la santé et la 
vie urbaine, et la santé des océans.

15

Suivez-nous :

@Parlonsenergie

LetsTalkEnergy

@tweetsenergie

@letstalkenergy

Parlons énergie
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LIVING LIGHTLY

FESTIBIÈRE
GLOWFAIR

COUP DE DÉPART TECHNO
SOMMET SHAPE AMÉRIQUE DU NORD

MARCHÉ DES FERMIERS LANSDOWN

CHAMBERFEST BIKE OPERA

VILLAGE DE L’INSPIRATION

CANAL GAMES - UNIVERSITÉ CARLETON

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL
SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT

SEMAINE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE CARLETON

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’OTTAWA - 
SEMAINE DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE

BEAU’S OKTOBERFEST

ÉNERGIE VERTE - PORTES OUVERTES

ENERGIZE BRIDGEWATER

FORUM LIVABLE CITIES

ACCS

Concours de dessin Génération Énergie

Le Groupe d’experts intergouvernemental  
sur l’évolution du climat

Sites de sensibilisation

Des enfants inscrits à des camps de jour dans des musées partout au Canada ont répondu à notre 
appel pour dessiner leur vision d’un « avenir énergétique ». Ces dessins ont été partagés avec nos 
partenaires à RNCan et ont été mis en vedette au forum national Génération Énergie à Winnipeg.

Voici quelques-unes des nombreuses activités de sensibilisation que PÉ a appuyées au 
cours de la dernière année, suivi d’une liste complète des activités de sensibilisation et 
des projets spéciaux en 2017.

À la demande d’Environnement et Changement climatique Canada, PÉ a assisté au 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat en septembre dernier. 
L’équipe PÉ a partagé des activités interactives sur l’énergie ainsi qu’une version réduite 
de notre exposition itinérante, Les changements climatiques sont là, avec plus de 500 
délégués. Les visiteurs de l’exposition interactive ont généré de l’énergie sur notre vélo 
générateur, exploré des images intéressantes et reçu des versions numériques de notre 
nouveau programme et de nos nouvelles infographies sur le changement climatique.
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Association canadienne des centres de sciences 
Toronto, Ontario – Mai 2017

Forum Livable Cities 
Victoria, Colombie-Britannique – septembre 2017

Réseau canadien d’éducation et de communication 
relatives à l’environnement : Du changement à l’horizon 
Wolfville, Nouvelle-Écosse – Mai 2017

Aux côtés du Centre des sciences de l’Ontario et du Franklin 
Institute, l’équipe PÉ a fait une présentation à l’Association 
canadienne des centres de sciences (ACCS) sur la façon dont 
les musées et les centres de sciences peuvent présenter le 
changement climatique à leurs visiteurs. La séance a examiné 
le rôle que les centres de sciences et les musées pouvaient 
avoir dans la mise en lumière des questions de durabilité et 
de changement climatique dans leur communauté.

C
A

S
C

 /A
C

C
S

Shane Patey, un membre de l’équipe PÉ, a été invité à participer à un groupe de discussion au 
forum Livable Cities. Le groupe s’est concentré sur la cohabitation des efforts d’adaptation 
et d’atténuation concernant le changement climatique au Canada, et Shane a partagé le 
mandat de PÉ visant à éduquer les Canadiens. Tous les délégués, soit près de 300 personnes 
de différentes municipalités canadiennes, cherchent à apporter des changements dans leur 
territoire de compétence, pour être mieux adaptés aux mesures de réduction des émissions 
de carbone. D’autres orateurs étaient des agents d’adaptation à l’empreinte carbone réduite 
de Toronto, de Montréal et de Vancouver, des politiciens municipaux et provinciaux, et des 
experts en durabilité mettant en œuvre les changements politiques et les infrastructures 
partout au Canada.

PÉ a présenté deux séances au Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à 
l’environnement à l’Université Acadia. La première séance était axée sur l’utilisation des jeux de 
société pour enseigner les questions énergétiques, alors que la deuxième séance a exploré le 
rôle de la collaboration dans l’éducation énergétique et climatique. Les deux séances ont attiré 
beaucoup de participants qui ont reçu des ressources pédagogiques et des outils de collaboration.



Sommet de la jeunesse et forum national 
Génération Énergie 
Winnipeg, Manitoba – octobre 2017

La conférence Renewables in Remote Communities était axée sur l’augmentation du 
capital humain et financier dans les énergies renouvelables des collectivités éloignées. 
L’équipe PÉ a participé à différents exercices de consultation et de développement 
de relations pendant la semaine de la conférence. On nous a invités à commenter deux 
initiatives du gouvernement fédéral : un outil en ligne pour faire des rapports sur l’énergie 
renouvelable dans le nord avec AANC, ainsi qu’un défi « sans diesel » mené par RNCan. 
L’énergie dans les communautés éloignées et nordiques est un thème que nous espérons 
explorer durant la Semaine Parlons énergie 2018.

En collaboration avec Student Energy et le Forum des politiques publiques, PÉ a organisé 
un sommet de la jeunesse au Musée du Manitoba à l’automne dernier. Les jeunes se 
sont réunis pour partager leurs propres idées, ainsi que les idées de leur communauté 
respective, concernant l’avenir énergétique du Canada. En gérant de multiples diffusions 
sur les réseaux sociaux pendant la journée, PÉ a joué un rôle clé pour diffuser l’événement 
en dehors du musée. De plus, PÉ a animé un événement d’une heure diffusé en direct 
pendant lequel le ministre des Ressources naturelles, Jim Carr, a rejoint des jeunes dans 
un groupe de discussion. Plus de 7 000 personnes ont regardé l’événement en direct.
 
Le sommet de la jeunesse était en phase avec le forum Génération Énergie de RNCan, 
un événement national qui a attiré près de 800 délégués, accueillant des experts et 
organisant des discussions sur notre avenir énergétique. Le forum a été planifié après 
six mois de consultations nationales partout au Canada. Certaines consultations ont été 
menées par RNCan, mais la majorité d’entre elles ont été dirigées par des Canadiens dans 
leur communauté. Au cours des prochains mois, RNCan rendra un rapport final présentant 
l’ensemble des résultats obtenus par le projet Génération Énergie.

Renewables in Remote Communities 
Whitehorse, Yukon – octobre 2017
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American Association of Science  
and Technology Centres 
San José, Californie – octobre 2017

L’équipe PÉ s’est rendue aux États-Unis pour faire une présentation à l’American Association 
of Science and Technology Centres (ASTC). Aux côtés du Centre des sciences de l’Ontario, 
du Franklin Institute et du Boston Aquarium, la présentation a exploré comment les musées 
et les centres de sciences peuvent rendre les sujets liés au changement climatique et à 
l’énergie amusants et accessibles pour leurs visiteurs. En tirant profit de notre grande 
expérience dans la programmation, l’équipe PÉ a partagé de meilleures pratiques et des 
lignes directrices pour assurer une communication efficace avec plus de 80 participants.

À la conférence Quality Urban Energy Systems of Tomorrow (QUEST), l’équipe PÉ a partagé 
des outils didactiques et a fait la promotion de son exposition itinérante « Les changements 
climatiques sont là » en présentant une version réduite de cette exposition. Les membres du 
personnel PÉ ont rejoint le directeur du développement commercial d’Ingenium. De plus, PÉ 
a accueilli des participants de la conférence au Musée des sciences et de la technologie 
du Canada pour faire une visite de la collection ainsi qu’explorer les sciences de l’énergie, 
des transports et de la construction.

Quality Urban Energy Systems of Tomorrow 
Ottawa, Ontario – novembre 2017
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TELUS Spark à Calgary est engagé dans la durabilité énergétique et la programmation 
pédagogique dans plusieurs domaines afin de relier ces sujets à une discussion sur le 
changement climatique planétaire.

En novembre dernier, Spark a présenté une exposition temporaire sur les technologies 
canadiennes futures qui influencent le paysage énergétique du pays. Des universitaires, 
des membres de l’industrie et des organismes à but non lucratif ont participé à ce projet. 
Principalement axé sur la création de conversations familiales concernant l’énergie, le 
centre de sciences présente différentes expositions traitant du changement climatique et 
de l’énergie, dont deux en particulier : Energy & Innovation et Earth & Sky. La première 
exposition explore des sujets comme l’électricité et l’électromagnétisme, le flux de matière 
et les principes de l’électricité, alors que la deuxième exposition traite de thèmes comme 
la géologie et les conditions climatiques, les climats changeants, les systèmes d’eau douce 
et d’eau salée et les interactions dans différents écosystèmes. TELUS Spark offre aussi des 
programmes scolaires sur des sujets comme les oléoducs, l’énergie propre et l’électricité.
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Programme des musées partenaires affiliés – 
Accent sur les partenaires 
TELUS Spark



24

Partenariats et collaborations

Dans la mesure du possible, PÉ cherche à collaborer avec des individus et des organisations. 
Nous aimons travailler avec d’autres personnes qui partagent notre passion pour la 
diffusion d’informations et d’outils aux Canadiens sur l’utilisation énergétique et le 
changement climatique.

Cette année, notre esprit collaboratif a brillé pendant la Semaine Parlons énergie, et 
nous avons collaboré avec Actua pour sensibiliser les étudiants canadiens à l’énergie 
et au climat. Avant la Semaine Parlons énergie, nous avons participé à une aventure 
exceptionnelle, au cœur du glacier Athabasca, avec les partenaires Red Bull, Will Gadd; 
Parcs Canada et le Discovery Network. Plus tard en 2017, nous avons collaboré avec 
Student Energy et le Forum des politiques publiques pour organiser le sommet de la 
jeunesse Génération Énergie, ayant lieu avant le forum national Génération Énergie de 
RNCan à Winnipeg. En diffusant en direct des portions de l’événement, nous avons pu 
toucher plus de 7 000 spectateurs, et ce, outre les jeunes brillants et motivés qui ont 
participé en personne.

Notre liste de partenaires collaboratifs compte :

 › Actua

 › Association canadienne des centres de sciences

 › Canadian Geographic

 › Daily Planet

 › Ministère des Pêches et des Océans

 › Energy Exchange

 › Environnement et Changement climatique Canada

 › Réseau canadien d’éducation et de communication relatives à l’environnement

 › Santé Canada

 › Hydro Ottawa

 › National Geographic

 › Ressources naturelles Canada

 › Agence de la santé publique du Canada

 › Forum des politiques publiques

 › Quality Urban Energy System of Tomorrow (QUEST)

 › Red Bull

 › Student Energy



Partenaires majeurs

Partenaires de soutien

Partenaires contributeurs

Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP)
École de science informatique et de génie électrique de l’Université d’Ottawa
Ressources naturelles Canada

Remerciements et partenaires fédéraux
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