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Montréal, le 1er Mai 2019,

Soif de connaissance? Une Pinte de Science Canada invite le grand public à rencontrer des chercheur-e-s autour d’un
verre. Le festival international de vulgarisation scientifique revient pour sa quatrième édition canadienne du 15 au 16
mai 2019. Pour l’occasion, l’équipe a concocté quelques surprises.

Pour sa 4ème édition, Pinte de Science voit double!
Est-ce que l’intelligence artificielle est réellement intelligente? Quelles technologies permettent aux voitures électriques
d’avancer? Comment fabriquer des mini-organes en laboratoire peut nous aider à comprendre le corps humain? Autant
de questions sur lesquelles vont se pencher les chercheur-e-s participant-e-s à l’édition 2019 du festival Une Pinte de
Science Canada. Pendant 3 jours, les scientifiques et le public sont invités à se rencontrer dans des bars pour échanger sur
leurs récentes découvertes scientifiques. ‘’Notre objectif est de rendre la science accessible à tou-te-s, de façon interactive
et amusante dans un cadre décontracté. Pour cette édition, nous avons cherché à nous implanter dans de nouvelles villes
qui sont peu en contact avec le monde de la recherche universitaire’’, explique Alexandra Gellé, présidente d’Une Pinte de
Science Canada et doctorante à l’Université McGill.
2019, une belle brassée !
Forte de son succès des années précédentes, Une Pinte de Science Canada nous réserve une nouvelle édition pleine de
surprises. Le festival double sa présence au Canada et organise des évènements dans 25 villes canadiennes à travers 8
provinces. Des chercheur-e-s des villes de Saint-Hyacinthe (QC), Gaspé (QC) et Carleton (QC) rejoignent le festival en 2019.
Pour accroître l’accessibilité du festival en milieu rural, certains évènements seront diffusés pour la première fois en direct
par vidéoconférence. Les sujets abordés par Une Pinte de Science couvrent tous les domaines scientifiques, de
l’astronomie à la zoologie, incluant de la chimie, des neurosciences et de la médecine et des sciences de l’environnement.
Lors de cette édition 2019, nous aurons le privilège d’accueillir notamment Dr. Nadi Braidy de l'Université de Sherbrooke
lors d'un voyage dans l'univers de l'infiniment petit grâce à de nouveaux microscopes et, à Québec, le journaliste
scientifique Joël Leblanc révélera le pouvoir de la levure lors du brassage de la bière. ‘’Chaque année, choisir parmi les
différents thèmes est délicat tant les sujets sont tous passionnants… Heureusement il y a 3 soirées et il est impossible de
faire un mauvais choix!’’, ajoute Alexandra Gellé. Cette année, les participant-e-s d’Une Pinte de Science Canada pourront
emporter les sous-verres fabriqués pour l’occasion en papier recyclé et de semences, et les planter de retour chez eux. De
quoi verdir votre chez-vous pendant que nous brassons Une Pinte de Science 2020. Également, une bière spéciale à
l’effigie du festival Brain Storm IPA est actuellement brassée à Wellington Brewery et sera disponible pour les participante-s du festival à Guelph (ON).
Comment participer ?
Pour assister à une soirée, il suffit de réserver sa place, gratuitement, sur 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 par deux chercheur-e-s, entrecoupées de quiz et de
démonstrations avec des cadeaux à gagner, dans une ambiance toujours très conviviale.
À propos d’Une Pinte de Science Canada:
Une Pinte de Science Canada est un organisme à but non lucratif. Véritable phénomène international, le festival est né en
2013 au Royaume-Uni et aura lieu cette année dans 24 pays. En 2018, 270 villes à travers le monde ont organisé ces
rendez-vous et rassemblé plus de 120 000 curieux-ses. Pour sa quatrième année au Canada, l'événement réunit près de
150 bénévoles, la plupart étudiant-e-s ou chercheur-e-s, tou-te-s passionné-e-s de sciences et assoiffé-e-s de nouveautés.
Santé!
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