11e édition
Le Festival Eurêka! reçoit un soutien financier de
la Ville de Montréal pour ses trois prochaines éditions
Montréal, le 24 avril 2017 – C’est avec enthousiasme que L’île du savoir (IDS) annonce le
soutien financier de 1 020 000 $ attribué par la Ville de Montréal pour la réalisation des trois
prochaines éditions du Festival Eurêka!.

COMMUNIQUÉ

« Nous sommes très heureux du soutien financier triennal accordé par la Ville de Montréal
pour la réalisation du Festival Eurêka!. Grâce à ce financement, Eurêka! continuera de
rapprocher la population des scientifiques montréalais en plus de positionner Montréal comme
ville de savoir et d’innovation », a déclaré Yves Mauffette, Président de L’île du savoir. « En
imaginant le Festival Eurêka! il y a dix ans, nous avons fait le pari de créer un événement
rassembleur autour des sciences et de la technologie, pour petits et grands curieux.
Aujourd’hui, plus de 80 organisations sont au cœur du Festival pour développer les
connaissances et le savoir, et permettre de découvrir la science dans le plaisir! », précise
Richard Deschamps, Président du comité Montréal, ville apprenante, de savoir et d’innovation
et Vice-président de Concertation Montréal et de L’île du savoir.
Entièrement gratuit, le Festival Eureka! a déjà accueilli, au cours des dix dernières éditions, plus
de 660 000 visiteurs. Produit par L’île du savoir et mis en œuvre par le Centre des sciences de
Montréal, le Festival invite le grand public, et principalement les jeunes, à participer à plus
d’une centaine d’activités interactives et à côtoyer des scientifiques passionnés.
L’île du savoir, une famille qui s’agrandit
Originellement constitué de Valérie Bilodeau (Directrice Les Scientifines), Josée Beaudoin (Viceprésidente, Innovation et Transfert, CEFRIO), et Yves Mauffette (Professeur de biologie à
l’UQAM), le conseil d’administration de L’île du savoir s’agrandit.
Sept nouveaux membres s’y ajoutent : Hélène Gagnon (Vice-présidente, Affaires publiques et
communications, CAE), Chantal Malo (Vice-présidente, Affaires internationales, Investissement
Québec), Sabin Boily (Fondateur, Groupe Ydee), Steven Chamberland (Directeur des affaires
académiques et de la vie étudiante, Polytechnique), Richard Deschamps (Vice-président,
Conseiller de ville, Arrondissement LaSalle), Rémi Quirion (Scientifique en chef du Québec) et
Sylvain Villiard (Vice-président, GP Gouvernance Plus inc.).
Avec ces nominations, L’IDS peut désormais compter sur un conseil d’administration enrichi,
formé de personnes aux qualités exceptionnelles et provenant de milieux très diversifiés, pour
veiller à son développement.
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À propos de L’île du savoir
Organisme à but non lucratif qui propulse une multitude de projets tels que le Festival Eurêka!,
Éclairs de Sciences, Science, on joue! ou encore Fab Lab@l’École, L’île du savoir représente une
vaste opération de promotion des sciences et de la technologie auprès des jeunes.
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