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FESTIVAL EURÊKA!
UN SUCCÈS RENOUVELÉ
Près de 40 000 festivaliers et festivalières ont renoué
avec la grande fête des sciences
à l’occasion de son 15e anniversaire!
MONTRÉAL, le 14 juin 2022 - L’île du savoir se réjouit
d’avoir renoué avec les festivaliers et festivalières lors de la 15e édition du Festival Eurêka! qui avait lieu
au parc Jean-Drapeau, au pied de la Biosphère, les 10, 11 et 12 juin dernier. Près de 40 000 passionné.e.s
de science, jeunes et moins jeunes, ont pris part aux festivités sur ce nouveau site au grand bonheur de
L’île du savoir et du nouveau partenaire de mise en œuvre, Espace pour la vie. Les visiteurs et visiteuses
ont pu profiter de plus de soixante-quinze activités interactives gratuites, de rencontres inspirantes avec
des scientifiques en chair et en os, et de démonstrations inédites sur le thème de l’EAU dans tous ses états.
Protection de l’eau et des écosystèmes, comportement des mammifères marins, technologies aquatiques,
transport maritime, énergie verte, exploration des profondeurs du fleuve Saint-Laurent… Encore une fois,
le Festival Eurêka! aura plongé les amateurs et amatrices de science dans l’innovation et la découverte
scientifique afin qu’ils et elles puissent s’amuser tout en se questionnant sur les enjeux liés à cette
ressource précieuse.
« Que ça fait du bien de sortir de notre local – de notre bocal! – et de se retrouver en si grand nombre sur
un tout nouveau site pour recevoir cette pluie diluvienne d’activités et absorber ce savoir scientifique et
technologique. »
Monsieur Yves Mauffette, président de L’île du savoir
« Le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan forment
ensemble un lieu où la nature et les sciences sont à l'honneur. Rendre accessible les sciences à tous et à
toutes fait partie des grandes valeurs des cinq musées d’Espace pour la vie… et le festival Eurêka! a tout
pour rendre ludique et intéressante la science pour notre plus grand plaisir. »
Madame Julie Jodoin, directrice par intérim d’Espace pour la vie
« La vision de la Biosphère, située à la croisée de l’environnement, de la science, de l’art et de la
muséologie citoyenne, est en totale harmonie avec Eurêka!. C'était donc tout à fait naturel pour nous
d'accueillir ce festival qui débute notre toute nouvelle programmation estivale. »
Madame Isabelle Saint-Germain, directrice de la Biosphère
Faits saillants :
Près de 40 000 visiteurs et visiteuses dont 4 000 élèves en sortie scolaire
Plus de 40 collaborateurs et collaboratrices
Vingt-sept conférences et spectacles interactifs présentés par des chercheurs, chercheuses,
communicateurs et communicatrices scientifiques
Près de 700 spectateurs venus applaudir les animateurs de la soirée Génial! de Télé-Québec
5 zones thématiques : Eau, Nature, Techno, Humain et Ingéniosité
Plus de 13 000 visiteurs et visiteuses à la Biosphère
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Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont grandement contribué
au succès de cette 15e édition, ainsi que tous les festivaliers et festivalières qui ont pris part à la fête.
Rappelons que L’île du savoir a réalisé cette édition avec un nouveau partenaire de mise en œuvre qui
partage sa mission éducative, Espace pour la vie. Elle tient à remercier la Société du parc Jean-Drapeau,
site d’accueil, ainsi que tous ses partenaires et commanditaires sans qui la fête n’aurait pu avoir lieu :
l’Ordre des ingénieurs du Québec, partenaire de la Zone Ingéniosité; Ubisoft, partenaire de la Zone
Techno via son programme Ubisoft Éducation; Desjardins, partenaire de la zone Nature; le Port de
Montréal, Canada Steamship Lines et Fednav, partenaires de la Zone Eau; les Fonds de recherche du
Québec, partenaire de la Zone Humain; Hydro-Québec, commanditaire de la Grande scène et
Télé-Québec, fidèle partenaire média du Festival. Nous remercions également RECYC-QUÉBEC, complice
de l’écoresponsabilité de cette édition.
Eurêka! est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation,
le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le Ministère du Tourisme du Québec. Grâce à
leur appui, L’île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité et la qualité de cet important événement
de science montréalais et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises et organismes de culture
scientifique de chez nous.
Eurêka! remercie également ses nombreux commanditaires associés : Tourisme Montréal, Concertation
Montréal, acceSciences, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique,
Polytechnique Montréal, Université Bishop’s, Université de Montréal, Université du Québec à Montréal,
Université de Sherbrooke, Ivado, l’Union des producteurs agricoles et Unis TV. Le projet est aussi réalisé
avec le soutien financier de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation J.A. DeSève et du Fonds Ernest
Solvay géré par la Fondation Roi Baudouin (Belgique).
Fort de ce succès, le Festival Eurêka! vous donne rendez-vous en juin 2023, pour célébrer sa 16e édition.
À PROPOS
L'ÎLE DU SAVOIR

L’île du savoir est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'une
culture scientifique et d'une relève dynamique en science et technologie, en réunissant des partenaires
issus des institutions d'enseignement et de recherche, d’organismes de culture scientifique et du milieu
des affaires.
FESTIVAL EURÊKA!

Eurêka! c’est la plus grande fête de science au Québec qui rassemble, chaque année, un public de tout
âge, que ce soit par passion pour la science ou simple curiosité. Au programme : trois jours de plaisir et
de découvertes scientifiques et une foule d’activités interactives GRATUITES. Depuis le début de cette
grande aventure, en 2007, plus d’un million de visiteurs enthousiastes, dont 50 000 élèves, ont pris part
à la fête!
ESPACE POUR LA VIE

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le
Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus
important complexe muséal en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un
mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l’humain et la nature, et où se
cultive une nouvelle façon de vivre.
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INFORMATION

● Roy & Turner Communications, Chloé Rossi, 514 652-6478, crossi@roy-turner.com
● Espace pour la vie : Isabel Matte, 514 250-7753, isabel.matte@montreal.ca

