
   

 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

LE CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES, CAMPUS DE GASPÉ, CRÉE LE CENTRE DES 

SCIENCES DE LA GASPÉSIE 

 

Gaspé, le 10 mai 2011 – Afin de répondre à un besoin de promotion des sciences et de la 

technologie ainsi qu’à la diffusion de la culture scientifique dans la région, le Campus de Gaspé du 

Cégep de la Gaspésie et des Îles a créé le Centre des sciences de la Gaspésie. Cette structure 

permettra à près de 1000 jeunes gaspésiens de se familiariser avec la science dès ce printemps. 

 

Du 19 mai au 10 juin, des élèves francophones et anglophones du primaire et du secondaire, 

provenant de la région située entre Chandler et Grande-Vallée, se rendront au Cégep afin d’assister 

à une conférence portant sur les thèmes du mouvement, des forces et de l’énergie. Cette 

conférence se démarque par l’utilisation d’impressionnants montages qui feront vivre la science 

aux jeunes. Parmi les concepts de physique abordés, notons l’utilisation d’un levier de 14 pieds ou 

de la force de l’air pour faire tenir des objets en équilibre. Chaque présentation sera aussi adaptée 

en fonction de l’âge et de la langue maternelle des élèves qui y assistent. 

 

Le Centre des sciences de la Gaspésie pourra se développer au cours des prochaines années afin de 

rejoindre un maximum de jeunes de la Gaspésie. D’autres activités seront prévues l’an prochain 

pour continuer à développer l’intérêt des jeunes pour la science et les technologies. Le Centre des 

sciences de la Gaspésie est une initiative de Luc Bélanger, enseignant en Sciences de la nature.  

 

Ce Centre des sciences est le quatrième au Québec. Sa création est rendue possible grâce au 

TechnoCentre éolien, la clinique d’optométrie En Vue, Uniprix Martin Gagnon, le Restaurant Adams, 

le syndicat des employés de soutien du Campus de Gaspé, les caisses populaires Desjardins de la 

Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, l’Association étudiante, le syndicat des enseignants du 

Campus de Gaspé, Gaspé Toyota et Gaspé Honda. 
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