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L’Hon. Gary Goodyear, Ministre d’État des Sciences et 
Technologie, inaugure la conférence de l’ACCS 2012 au 

Musée des sciences et de la technologie du Canada 
 
OTTAWA le 4 mai 2012 – L’Association des centres de science canadiens 
(ACCS) a fièrement accueilli l’Honorable Gary Goodyear, Ministre d’État des 
Sciences et Technologie pour donner le coup d’envoi de l’édition 2012 de sa 
conférence annuelle sous le thème « Énergie @u centre » au Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. 
 
« En encourageant notre jeunesse à développer son intérêt pour les sciences, la 
technologie et l’innovation, nous aidons à assurer la prospérité future du 
Canada, » a déclaré le Ministre d’État Goodyear. « Les centres de science jouent 
un rôle crucial dans le développement des chercheurs et des entrepreneurs de 
demain en interpellant leur imagination et leurs pensées aujourd’hui. » 
 
« C’est un grand honneur pour nous que d’accueillir cette 10e édition de la 
conférence de l’ACCS et le Ministre Goodyear, » a indiqué Denise Amyot, 
Présidente de la Société des musées de sciences et technologies du Canada 
(SMSTC). « L’accueil de cette conférence dans nos musées nous a donné 
l’occasion de faire valoir nos accomplissement mais aussi de partager avec un 
grand nombre de nos pairs de partout au pays les meilleures pratiques qui 
peuvent nous aider à continuellement améliorer l’expérience éducative que nous 
offrons tous à nos visiteurs. Inspirer davantage de jeunes à poursuivre des 
carrières en sciences, technologies, génie et mathématiques, et à devenir les 
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entrepreneurs et les innovateurs de demain est un élément-clé de la prospérité 
de notre pays. » 
 
« En créant l’émerveillement et en inspirant la curiosité auprès de la jeunesse 
dès maintenant, plus de 40 centres de science développent la prochaine 
génération de talents scientifiques et entrepreneuriaux dans leurs communautés 
à travers le Canada, » a fait valoir Dov Bercovici, Président de l’Association 
canadienne des centres de science. « L’Association canadienne des centres de 
science est enchantée de travailler avec le Gouvernement du Canada ainsi que 
la Société des musées de sciences et technologies afin de rendre la magie de la 
science accessibles aux Canadiens de partout à travers le pays. » 
 
Cette 10e conférence annuelle, accueillie par la SMSTC, doit réunir plus de 120 
délégués provenant de centres de science et de musées à travers le Canada. 
Cette conférence de trois jours comprend des activités pré-conférence, plus de 
20 ateliers d’apprentissage, ainsi que des événements de réseautage 
comprenant une réception d’accueil, une foire commerciale (vendredi le 4 mai) 
ainsi que le prestigieux gala de remise des prix CASCADES (samedi le 5 mai). 
 
Pour plus d’information concernant l’agenda des activités de la conférence de 
l’ACCS, veuillez visiter: 
http://sciencetech.technomuses.ca/english/casc2012/fr/index.html   
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À propos de l’Association canadienne des centres de science: 
L'Association canadienne des centres de sciences (ACCS) vise à augmenter la 
capacité de ses membres à inspirer un Canada créateur et prospère par le biais 
de l'engagement dans le domaine des sciences et de la technologie. L'ACCS 
représente plus de 40 centres des sciences et plus de 20 membres affiliés.  
Elle a été fondée en 1985 dans le but de créer une synergie au sein des centres 
et des musées scientifiques canadiens, d'aider ces importants établissements 
publics à trouver des solutions aux défis auxquels ils sont confrontés, et de parler 
d'une seule et unique voix aux différents paliers de gouvernement. 
 
À propos de la Société des musées de sciences et technologies du 
Canada: 
En tant qu’organisme national relevant du portefeuille du Patrimoine canadien, la 
Société des musées de sciences et technologies du Canada a pour mandat de 
conserver et protéger le patrimoine scientifique et technique du Canada, et de 
diffuser le savoir qui s’y rattache. La Société et ses musées — le Musée de 
l’agriculture du Canada, le Musée de l’aviation et de l'espace du Canada et le 
Musée des sciences et de la technologie du Canada — relatent l’histoire de 
l’ingéniosité et des réalisations canadiennes dans le domaine des sciences et de 
la technologie, et démontrent comment ces réalisations ont contribué à 
l’édification du pays. 
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