ACTIVATIONS

LE CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
EN BREF
Le Centre des sciences de Montréal est un musée scientifique voué à la vulgarisation scientifique, à la promotion du savoir et
au développement de la culture scientifique et technique.

Plus de 750 000 billets achetés par année
➢ 4 expositions permanentes
➢ 1 exposition temporaire
➢ Cinéma IMAX®TELUS
▪ Super chiens 3D
▪ Dans la forêt de l’ours esprit 3D

EXPOSITIONS PERMANENTES

Explorez 7 grandes aires d’activités
Conçu pour les enfants âgés
toutes aussi fascinantes les unes
de 3 à 7.
que les autres : l’air, le mouvement,
Cette exposition sera revue et la lumière, la géométrie, le code, la
améliorée en 2020, pour une
matière et l’eau grâce à des
ouverture pour Noel 2020.
expériences interactives fascinantes.

Des défis créatifs axés sur
l’invention et l’assemblage
d’objets de toutes sortes.

Une expérience interactive pour
découvrir notre place dans
l’évolution humaine, à comprendre ce qui fait de nous ce que
nous sommes et à entrevoir ce
que le futur nous réserve !
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
La santé de la tête aux pieds
Dès le 5 octobre 2019

Une programmation intégrée sur la santé globale se
déclinant en trois volets.
Santé mentale : L’esprit ça compte, est une exposition
interactive vise à sensibiliser les visiteurs, jeunes et moins
jeunes, aux multiples aspects de la santé mentale.
Sport VS Science : ce laboratoire explore les capacités
physiques des athlètes, professionnels et amateurs, et les
technologies qui existent pour les accompagner vers de
nouveaux sommets !

Studio pas de stress : s’adresse à une clientèle un peu plus
jeune et leur présente des techniques et des astuces
d’autogestion du stress.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
SPACE
Février à septembre 2020
Space invite les visiteurs à explorer le voyage que les humains entreprennent dans l'espace et à imaginer un avenir où
la Terre ne sera plus la seule planète où nous vivrons.
Qu'est-ce que ça fait de voyager, de vivre et de travailler dans l'espace?
Qu'est-ce qui le rend si difficile?
Cette exposition pratique explore les défis et les solutions qui façonneront notre avenir dans l'espace.
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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Dinosaures
Octobre 2020 à mars 2021
Une expérience immersive réaliste qui donne vie à plus d’une dizaine de rugissants dinosaures robotisés grandeur
nature et d’apparence vivante. Retrouvez-vous au cœur de la vie sur terre il y a plus de 65 millions d’années !
Les toutes dernières découvertes étonnantes sur l’apparence et les comportements de ces colosses vous révèlent leurs
plus récents secrets.
Laissez la science et la technologie vous transporter dans un monde de créatures majestueuses pour une aventure
excitante.
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FILMS IMAX®TELUS
Dans la forêt de l’ours esprit 3D
Dès le 5 octobre 2019
Faites un voyage au cœur de l’un des plus
magnifiques endroits sur terre. Encore cachée du
reste du monde, la forêt pluviale Great Bear est l’un
des sanctuaires sauvages les plus isolés et
incroyables que nous connaissons. Aventurez-vous
dans la demeure des grizzlys, des loups côtiers,
des loutres de mer et des baleines à bosse, mais
surtout, préparez-vous à une rencontre avec l’un
des animaux les plus rares de la planète, le
mythique ours blanc, que l’on surnomme « ours
esprit ».
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PROFIL DES VISITEURS - CSM
ÉDUCATION

GENRE
Homme

46

Secondaire ou moins 27 %
Collégial
28 %
Université
45 %

Femme

54

PROVENANCE

Île de MTL

5%
Rives Nord & Sud

13%

27%

▪
▪
▪

REVENU du ménage

55%

Touristes du QC (de 40 km du
CSM)
Touristes du QC +
Hors-QC

Source : Étude interne – Marketing Nov 2018

Moins de 18 ans :
18 - 24 ans :
25 - 34 ans :
35 - 44 ans :
45 - 54 ans :
55 ans et + :

Moins de 30 000 $
30 000 $ - 49 999 $
50 000 $ - 69 999 $
70 000 $ - 99 999 $
100 000 $ et +

LANGUE

ÂGE (clientèle ind.)
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

7%
12 %
23 %
24 %
16 %
18 %

26 %
21 %
17 %
16 %
20 %

Français
Anglais ou autre

21%

79%
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ACHALANDAGE
Temps des fêtes
27 757 billets vendus (expositions et IMAX) sur 14 jours *

Semaine de relâche
28 121 billets vendus (expositions et IMAX) sur 9 jours *

*Moyenne calculé sur les 3 dernières années.
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LA RUELLE
Espace temporaire dédié aux visiteurs du CSM, incluant un bon nombre de familles, afin de
manger, se détendre et jouer.

Dates disponibles pour activer dans La ruelle:
➢ Temps des fêtes : 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020
➢ Semaine de relâche : 29 février au 8 mars 2020

FRAIS D’ACTIVATION

FRAIS D’ACTIVATION
Temps des fêtes et semaine de relâche : 3 500 $ / jour
Week-end régulier (samedi et dimanche) : 6 500 $
Jour de week-end : 3 500$

Jour de semaine : 3 000 $

CONTACT
Isabelle Gosselin-Rivard
Chef, développement partenariats
igosselinrivard@vieuxportdemontreal.com

Merci!

