
 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

L’Hon. Gary Goodyear, Ministre d’État des Sciences et 
Technologie procédera au lancement de la conférence 

Énergie @u centre 2012 de l’ACCS 
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 
OTTAWA le 30 avril 2012 – L’édition 2012 de la conférence de l’Association 
canadienne des centres de science (ACCS), accueillie cette année par la Société 
des musées de sciences et de technologie du Canada (SMSTC) sous le thème 
Énergie @u centre, tiendra sa séance plénière d’ouverture suite à un discours de 
l’Hon. Gary Goodyear, Ministre d’État des Sciences et Technologie, au Musée 
canadien des sciences et de la technologie. 
 
 
QUOI: L’Hon. Gary Goodyear, Ministre d’État des Sciences et 

Technologie, pronounce le discourse inaugural; de la 
conférence ACCS 2012, Énergie @u centre  

 
QUAND:  Vendredi le 4 mai 2012,; 8h30 
 
OÙ:   Auditorium du Musée des sciences et de la technologie du  

Canada,1867 boul. St-Laurent, Ottawa 
 
Pour plus d’information au sujet du programme de la conférence de l’ACCS, 
veuillez visiter: http://www.sciencetech.technomuses.ca/casc2012/fr/index.html 
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INFORMATION: 
Olivier Bouffard 
Relations médias 
613-949-5732 
 
À propos de l’Association canadienne des centres de sciences: 
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 de technologie du 
Canada: 
La Société des musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC) se 
compose de trois musées situés à Ottawa, à savoir 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. Tous trois possèdent une collection 
riche et variée d'artéfacts scientifiques et technologiques du pays. Ils présentent 
des expositions sur les découvertes et les innovations actuelles et futures, et en 
font l'interprétation. 


