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Montréal, le 29 avril 2020

Pour sa 5ème édition, Pinte de Science sera en ligne!
Soif de connaissances? Une Pinte de Science Canada invite le grand public à rencontrer des chercheur-e-s habituellement
dans les bars. Pour l’édition 2020, le festival international de vulgarisation scientifique innove en présentant une version
100% en ligne du 11 au 13 mai 2020 pour son cinquième anniversaire.
Comment les mathématiques peuvent vous aider à trouver l’âme soeur? Comment le coeur et le cerveau des enfants se
développent avec l’âge? Quel est le chant mystérieux des poissons? Autant de questions sur lesquelles vont se pencher
les chercheur-e-s participant à l’édition 2020 du festival Une Pinte de Science Canada. Pendant 3 jours, les scientifiques et
le public sont invités à se rencontrer virtuellement dans le confort de leur maison pour échanger sur les plus récentes
découvertes sociales et scientifiques. “Notre but est de rendre la science accessible à tou-te-s, de façon interactive et
amusante. Nous avons dû innover pour maintenir le festival cette année! Cela nous a permis d’inclure des scientifiques des
quatres coins du pays et également des chercheur-e-s canadien-ne-s vivant à l’étranger”, explique Alexandra Gellé,
présidente d’Une Pinte de Science Canada et doctorante à l’Université McGill.
Il en a pour toute la famille!
Le festival d’Une Pinte de Science Canada maintenant en ligne, il n’y a plus de raison de ne pas inclure les plus jeunes
aussi! Entre deux séances d’école à la maison, les jeunes du primaire et du secondaire pourront en apprendre davantage
sur le monde qui les entoure de manière amusante et éducative. En soirée, ce sera au tour des parents de profiter d’une
pinte de science (ou de bière)! Cette année, la tenue de l’événement en ligne va permettre aux communautés éloignées de
se joindre à l’événement tant à titre de participant-e-s que chercheur-e-s comme c’est le cas pour Sebastian Jones habitant
au Yukon qui nous parlera de la préservation des milieux humides du Yukon et Dr. Brian Wagner de l’Île-du-Prince-Édouard
qui explorera la présence des molécules fluorescentes dans notre quotidien. Il faudra choisir parmi 7 événements (dont 2
en français) par soirée mêlant environnement, neuroscience, astronomie, histoire, chimie, médecine ou encore les
mathématiques. La programmation du festival, disponible en ligne, vous réserve quelques sommités dont la venue de Julie
Bolduc-Duval, astronome et communicatrice scientifique, et de Robert Michaud, spécialistes des mammifères marins.
Comment participer ?
Pour assister à une soirée, il suffit de se joindre à nous sur notre plateforme en ligne de diffusion, gratuitement, via le site
internet de l’évènement. Le festival est ouvert à tou-te-s et ne requiert aucune connaissance scientifique préalable. Venez
poser vos questions, et même donner des idées aux chercheur-e-s! Chaque soir, deux courtes présentations sont données
par deux chercheur-e-s, entrecoupées de quiz et de cadeaux à gagner.
À propos de Une Pinte de Science Canada:
Une Pinte de Science Canada est un organisme sans but lucratif. Véritable phénomène international, le festival est né en
2013 au Royaume-Uni et se déroule aujourd’hui dans plus de 30 pays. En 2019, 397 villes à travers le monde ont organisé
ces rendez-vous et rassemblé plus de 140 000 curieux-ses. Pour sa cinquième année au Canada, l'événement se déroulant
en ligne sera accessible à tou-te-s et ce peu importe où vous vous trouvez dans le Canada ou même dans le monde!
Étanchez votre soif de connaissance à l’une des 54 présentations virtuelles organisées!
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