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Montréal, 23 septembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Une réouverture attendue ! 

Nouveautés et découvertes 
attendent les visiteurs cet 
automne au Centre des sciences 
Après plus d’un an de fermeture en raison de la pandémie, le Centre des sciences 
est heureux d’annoncer sa réouverture aujourd’hui. Activités interactives, 
manipulations, expériences par le jeu et découvertes grâce à la vulgarisation 
scientifique sont au rendez-vous pour le plaisir de toute la famille, et ce, dans le 
plus grand respect des mesures sanitaires. Juste à temps pour la saison automnale 
et le retour en classe, c’est l’occasion de découvrir une toute nouvelle exposition, 
Mini Mondo, et de replonger dans l’éventail des apprentissages ludiques offerts 
par le musée. 

En bref 
— 4 expositions permanentes : Explore, Fabrik, Humain et la toute 

dernière, Mini Mondo, une création de l’équipe du Centre des 
sciences. 

— De nombreux prix d’excellence pour les expositions créées par le 
Centre des sciences dont le tout dernier : le prix Lauréat Or pour 
l’exposition Explore lors de la 14e édition des Grands Prix du Design. 

— 2 films au cinéma IMAX® TELUS : Super chiens 3D et Dans la forêt de 
l’ours esprit 3D. 

— Achat de billets uniquement en ligne pour le contrôle des capacités 
par plage horaire. 

— En plus du passeport vaccinal obligatoire, mesures sanitaires mises en 
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place pour permettre la pleine expérience du Centre des sciences 
avec les manipulations et les activités interactives. 

Mini Mondo: nouvelle exposition permanente pour les 0-7 ans 
Mini Mondo, la nouvelle exposition permanente créée et imaginée par le Centre 
des sciences, est une immersion dans l’écocitoyenneté pour les 0-7 ans. Par le biais 
de trois zones à l’image de lieux connus des plus petits, soit la forêt, la rivière et la 
ville, Mini Mondo offre un espace accueillant et inspirant pour les familles. Cette 
exposition offre un univers fascinant et interactif où les enfants partent à la 
découverte de leur environnement. Manipulation des objets, stimulations 
auditives et jeu libre sont au rendez-vous pour éveiller les sens! De plus, Mini Mondo 
est offert en quatre langues, outre le français et l’anglais, afin d’être 
représentative de la population montréalaise qui communique fréquemment en 
arabe, en créole, en espagnol et en mandarin. 

Des nouveautés pour vivre la pleine expérience de la science 
Le Centre des sciences souligne sa réouverture tant attendue avec plusieurs 
autres nouveautés, comme Explore, une immense exposition dédiée aux grands 
principes scientifiques. Cette exposition, ouverte au public que quelques mois 
avant la pandémie, vaut le détour avec ses sept pôles interactifs. Une expérience 
unique où petits et grands découvrent l’interconnexion des connaissances 
scientifiques grâce à l’expérimentation et l’exploration libre. À cela s’ajoute 
l’occasion de voir certains des paysages canadiens et européens les plus 
emblématiques avec l’exposition Copernicus de l’Union européenne. Une 
collection unique de 24 images capturées grâce à une constellation de satellites. 

C’est aussi le moment de replonger dans les divers univers créés pour les visiteurs : 
Fabrik, Humain, Digesto, L’eau dans l’Univers, Les moulins de l’imagination et bien 
sûr, le cinéma IMAX® TELUS pour vivre une journée inoubliable au Centre des 
sciences de Montréal. 

La pandémie et l’importance de la science 
Les derniers mois ont été empreints de défis, lesquels ont su être surmontés avec 
brio par le Centre des sciences. Malgré sa fermeture temporaire, et la célébration 
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de son 20e anniversaire en format virtuel, le Centre a rejoint le public francophone 
et anglophone à travers le monde grâce à la diffusion de ses contenus et activités 
scientifiques sur le web et par le biais des médias sociaux. Plus que jamais, le travail 
des scientifiques et l’importance de leur profession auront attiré l’intérêt des jeunes 
et moins jeunes, mission que le Centre des sciences poursuit depuis plus de vingt 
ans. 

Citations 
« C’est toute une fierté que de pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs pour ainsi 
leur faire vivre non seulement une expérience unique par le biais de la 
vulgarisation scientifique, mais aussi une démonstration de tout le savoir-faire de 
l’équipe du Centre des sciences. Nos idées et notre créativité prennent vie dans 
les différentes expositions, comme Explore et Mini Mondo, et de voir les familles 
découvrir la science et la technologie, c’est merveilleux! » 

- Cybèle Robichaud, Directrice de la programmation du Centre des 
sciences de Montréal 

« Le Centre des sciences est un incontournable dans les attraits culturels du Vieux-
Port de Montréal. De ce fait, je tiens à souligner toute la résilience et l’engagement 
profond dont a su faire preuve chaque membre de l’équipe du Centre des 
sciences. Grâce à ces personnes, la mission éducative du Vieux-Port de Montréal 
continue d’être portée et transmise. » 

- Isabel Dansereau, directrice générale de la Société du Vieux-Port de 
Montréal 

À propos du Centre des sciences de Montréal 

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, 
une division de la Société immobilière du Canda, est un complexe dédié à la 
science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive 
accessible à tous, et par sa mise en valeur de l’innovation et du savoir-faire des 
gens d’ici. Ses partenaires sont Énergir, Volvo, Telus et La Presse + 

Pour tout renseignement 

Marie-Ève Gionet 
Cellulaire : 514 434-4117 
megionet@tactconseil.ca

Source 

Vieux-Port de Montréal 
et Centre des sciences de Montréal 
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