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LE CENTRE DES SCIENCES DE LA GASPÉSIE CONSOLIDE SES PROJETS :
OCTROI DE 100 000 $
Gaspé, le 7 février 2012. – Le Centre des sciences de la Gaspésie (CSG) a reçu deux subventions
totalisant 100 000 $ au cours des dernières semaines. Cet argent servira à consolider les acquis
et à développer de nouveaux projets pour les jeunes de la région.
Une première subvention de 70 000 $ a été reçue du programme NovaScience, ce qui constitue
le maximum permissible pour cette demande. Ce programme du ministère du Développement
économique, Innovation et Exportation du Québec vise le développement d’une relève en
science et en technologie. Ce montant permettra de joindre un plus grand nombre d’élèves du
primaire et du secondaire, francophone et anglophone. Le CSG prévoit ainsi répéter l’expérience
des conférences-démonstration auprès d’un jeune public en 2012, au Cégep.
Une deuxième subvention de 30 000 $ d’Emploi-Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
permettra de produire une série d’activités d’apprentissages scientifiques dans les écoles
primaires francophones et anglophones de la région. Avec l’organisme Folie Technique de
l’École Polytechnique de Montréal, le CSG pourra reproduire cinq trousses d’animations
scientifiques existantes. De plus, cinq nouvelles trousses d’animation seront créées par le CSG.
Une fois mise en place, ces trousses seront partagées avec l’organisme Folie Technique.
Une trousse est composée de matériel technique pour construire ou faire une démonstration à
des élèves d’un niveau précis. Les trousses sont utilisées par les représentants du CSG lorsqu’ils
se déplacent dans les écoles.
Selon Luc Bélanger, responsable du CSG et enseignant en Physique au Cégep : « Comme il y a

peu d’activités d’animation scientifique actuellement, le CSG a pour objectif de piquer la
curiosité des jeunes, susciter de l’intérêt pour les sciences et ainsi encourager la persévérance
scolaire ».
Le CSG a vu le jour au printemps dernier. Il a pour objectif de promouvoir les sciences et la
technologie et de diffuser la culture scientifique dans la région. Seulement au cours du premier
mois d’activité de l’organisme, plus de 1000 jeunes ont assisté à une activité du Centre des
sciences de la Gaspésie.
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