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« Parlons énergie » au Canada, maintenant plus que jamais 
 

OTTAWA, le 20 juillet 2012 – La Société des musées de sciences et de 
technologies du Canada (SMSTC) est fière d’avoir contribué à alimenter la 
réflexion du Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des 
ressources naturelles, qui a déposé hier le rapport « Maintenant ou jamais; le 
Canada doit agir d’urgence pour prendre sa place dans le nouvel ordre mondial 
de l’énergie ». 
 
La SMSTC avait été conviée à témoigner lors des audiences du Comité 
sénatorial permanent qui ont mené au rapport publié hier. La SMSTC avait mis 
de l’avant l’importance d’augmenter les connaissances en matière énergétique 
de tous les Canadiens, et fait valoir ses efforts en ce sens par le biais de 
l’initiative « Parlons énergie ». La contribution de la SMSTC est explicitement 
reconnue dans le rapport du Comité sénatorial permanent. 
 
L’initiative « Parlons énergie » se traduit par des expositions consacrées au 
thème énergétique à chacun des trois musées de la SMSTC – l’exposition-phare 
« Énergie : le pouvoir de choisir » au Musée des sciences et de la technologie du 
Canada (MSTC); le « Parc énergie : La nature à l’œuvre » au Musée de 
l’Agriculture du Canada (MAgC); ainsi que « Vers un ciel vert » au Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada (MAEC). De plus, l’initiative « Parlons 
énergie » comprend un Programme des membres affiliés partenaires (PMPA) 
par le biais duquel les musées de la SMSTC travaillent en partenariat avec 24 
autres centres de sciences à travers le pays pour créer ou présenter des 
expositions ou des programmes liés aux questions énergétiques. 
 



 

 

« Nous sommes particulièrement sensibles au fait que le Comité sénatorial ait 
reconnu en tant qu’enjeu prioritaire l’importance de sensibiliser et d’éduquer les 
Canadiens en matière de questions énergétiques, » indique la Présidente de la 
SMSTC, Denise Amyot. « Nous avons été honorés d’avoir été invités à 
témoigner devant le comité, et nous sommes heureux de constater que 
l’importance que nous accordons à l’éducation du public au sujet des questions 
énergétiques qui touchent chacun d’entre nous quotidiennement soit partagée 
par les membres du comité dans leur rapport final. » 
 
Pour en savoir plus au sujet de l’initiative « Parlons énergie », visiter : 
www.energie.technomuses.ca 
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