Mars 2014

CONFÉRENCES
EXOPLANÈTES,
BIENVENUE AU ZOO!
6 mars 2014 - 19 h 30

Lundi 3 mars - 13 h à 16 h 30
TOUCHE À TOUT LA SCIENCE
Assistez à diverses présentations sur l'archéologie, les
mathématiques, la physique et bien plus! Des ateliers
scientifiques qui sauront plaire aux petits curieux.

Mardi 4 mars - 11 h, 13 h 15 et 14 h 30
LES SCIENCES AMUSANTES ET SPECTACULAIRES
Yvon Sauté
Dans ce nouveau spectacle, Yvon Sauté s'amusera avec la
science à l'aide de réactions chimiques et de phénomènes
physiques. Au menu, des expériences sur la pression, la
chaleur, la lumière et l'électricité!

Mercredi 5 mars - 11 h, 13 h 15 et 14 h 30
SURVOLONS LES OISEAUX DE PROIE
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de
proie
Voici l'occasion de partir à la découverte des oiseaux de
proie et d'en voir de près... en chair et en os!

À ce jour, près de 1 000 exoplanètes ont
été découvertes. Les astronomes ont
longtemps pensé que notre système
solaire était la norme. Or, les nouveaux
systèmes planétaires nous surprennent par
leur diversité. Plongez dans ce zoo
planétaire étonnant!
Cette conférence est présentée par Robert
Lamontagne, directeur exécutif de
l'Observatoire du Mont-Mégantic.

LE QUÉBEC EN MIETTES
10 mars 2014 - 19 h 30
Le sud du Québec se morcelle en de
petites parcelles de nature de plus en plus
isolées. La perte et la fragmentation des
habitats naturels comptent parmi les
problèmes environnementaux les plus
importants. Est-il possible de concilier
développement et conservation?

Jeudi 6 mars - 11 h, 13 h 15 et 14 h 30
LES MATÉRIAUX, QUAND L'UNION FAIT LA FORCE
Attraction chimique

Cette conférence est présentée par Michel
Leboeuf, rédacteur en chef du magazine
Nature Sauvage.

Grâce à des télévoteurs, participez à différentes
démonstrations interactives sur la chimie des matériaux.
Prévoyez les résultats des expériences à la manière de
l’émission de télévision Génial!

FLAMBOYANTS DRAGONS DES AIRS
26 mars 2014 - 19 h 30

Vendredi 7 mars - 11 h, 13 h 15 et 14 h 30
CHATOUILLES D'INSECTES
Victor Vermette
Les araignées, les scarabées, les scorpions et même les
papillons ne vous auront jamais fait autant d'effet! Qui sera
assez brave pour les toucher?
Gratuit pour les membres du Musée
Activités incluses dans la tarification régulière

Faites une incursion dans le monde
captivant et méconnu des libellules! Vous
aurez l'occasion de faire un survol de leur
biologie et de la diversité d'espèces que
l'on retrouve au Québec.
Cette conférence est présentée par Alain
Mochon, responsable du service de la
conservation et de l'éducation au parc
national de la Yamaska.
Gratuites pour les membres du Musée
Non membres : 5 $ par personne

EXPOSITION
CHARABIA ANIMAL,
SOUS-TITRÉ POUR LES HUMAINS
12 février au 1er septembre 2014

PROJECTION DE FILMS
Dans le cadre de la Quinzaine du
développement durable de
l'Université de Sherbrooke
LE NORD AU COEUR
DE SERGE GIGUÈRE
22 mars 2014 - 14 h

Qu’est-ce qu’ils disent? Les animaux s’expriment de
multiples façons pour faire comprendre des messages. Plus
ils sont sociaux, plus ils font preuve d’originalité dans leurs
moyens de communication. Découvrez qui fait quoi et
envoyez des messages à la manière des animaux!

SONDAGE SUR L'EXPOSITION
VRAI OU FAUX
L’équipe du Musée commencera bientôt la production d’une
exposition qui traitera des fausses croyances qui circulent
dans la population. Pour nous permettre d'offrir une
exposition qui réponde davantage à vos intérêts, nous
sollicitons quelques minutes de votre temps pour répondre à
un sondage. Suivez ce lien :
https://fr.surveymonkey.com/s/Z7JZ9P8

Louis-Edmond Hamelin, géographe et
linguiste, a consacré sa vie à lutter pour la
reconnaissance du Nord dans notre
patrimoine national. Il est également un
ardent défenseur des Premières Nations
comme l'illustre efficacement le réalisateur.

POUR NE PAS PERDRE LE NORD
DE SARAH MCNAIR
23 mars 2014 - 14 h
Le Nunavut n'échappe pas aux maux du
reste de la planète. Face à l'accumulation
de déchets dont ils ne peuvent se défaire,
certains citoyens entreprennent d'agir pour
trouver des solutions adaptées à ce
territoire nordique.

BULLETIN MÉTÉO
DE BRANDA LONGFELLOW
23 mars 2014 - 15 h
De l'Arctique canadien au Kenya, en
passant par la Chine et l'Inde,
d'indéniables changements climatiques se
manifestent et nécessitent un solide coup
de barre.
Gratuit pour tous

