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Des découvertes fascinantes pour toute la famille aux musées 
lors du Jour de la famille 

 
OTTAWA, le 13 février 2014 – Y a-t-il une meilleure façon de passer le Jour de la famille, ce 
lundi 17 février, qu’en compagnie de toute votre famille à apprendre des choses fascinantes? 
 
Les musées de la Société des musées de sciences et technologies du Canada sont prêts à 
accueillir les membres de votre famille de tous âges en vous proposant des activités 
amusantes et intéressantes qui vous feront croire que cette journée était trop courte. 
 
Au Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, les parents peuvent accompagner les plus 
jeunes visiteurs pour atteindre l’Objectif Lune dans le théâtre du musée, alors que les petits 
s’embarqueront à bord de leurs « boîtes spatiales » de carton pour visiter les étoiles et aller 
s’amarrer à la « station spatiale ». Les plus aventureux voudront peut-être assister aux 
démonstrations de sièges éjectables, pour apprendre comment fonctionnent ces mécanismes 
qui sauvent des vies. Ça pourrait toujours servir, sait-on jamais? 
 
Avec son nouveau Centre d’apprentissage, le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du 
Canada est maintenant ouvert même en hiver. Venez saluer les animaux qui se tiennent au 
chaud dans les étables, ou visitez le Centre d’apprentissage pour vous réchauffer vous-même. 
Si c’est l’odeur du pain frais qui vous y attire, prenez part aux démonstrations de préparation 
de pain et de beurre, et assurez-vous de ne pas partir avant d’y avoir goûté. 
 
Si la température le permet, vous pouvez venir observer le Soleil à l’Observatoire Helen 
Sawyer Hogg du Musée des sciences et de la technologie du Canada, à l’aide de tout 
l’équipement nécessaire pour découvrir les taches et protuberances solaires sans risquer de 
blessure aux yeux. À l’intérieur du musée, des conservateurs seront sur place pour répondre à 
toutes les questions que vous pourriez avoir au sujet des artéfacts qui seront mis en vedette. 
 

-30- 
 
INFORMATION: 
Olivier Bouffard 
Relations médias 
613-949-5732 
 


