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Le Planétarium de Montréal  
sur la route! 
Montréal, 20 septembre 2011 – Le Planétarium prend la route! En effet, pendant l’année scolaire 
2011-2012, les animateurs du Planétarium de Montréal, un Espace pour la vie, se rendront dans 
des écoles de Drummondville, Granby, Québec, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Shawinigan et dans la 
grande région de Montréal, afin de partager leur passion du ciel dans un contexte ludique et très 
stimulant. Le clou de la présentation : un énorme planétarium gonflable, à l’intérieur duquel les 
élèves assisteront à une projection sur les trésors de l’Univers, comme s’ils étaient au Planétarium 
de Montréal! Quant au grand public de Québec, de Saguenay, de Lac Saint-Jean et de Shawinigan, 
il pourra prendre part à des soirées d’observation et des discussions astronomiques animées dans 
les parcs! Ces activités spéciales ne dureront qu’une année et elles sont rendues possibles grâce à 
notre partenaire Rio Tinto Alcan.

Le Planétarium en route vers votre école… 

« C’est une première pour le Planétarium de Montréal. Il se déplace dans les écoles afin de pour-
suivre sa mission éducative pendant la fermeture de notre établissement de la rue Saint-Jacques, 
explique Pierre Lacombe, directeur du Planétarium de Montréal. « Qui sait, en suscitant l’émer-
veillement des enfants pour les astres, nous pourrions faire germer un intérêt pour des carrières 
scientifiques! »

Erik Ryan, vice-président principal, communications et relations externes chez Rio Tinto Alcan 
abonde dans le même sens : « Nous croyons que cette tournée saura éveiller de nombreux jeunes 
à la science et ainsi les inciter à poursuivre leurs études. La persévérance scolaire fait partie de nos 
priorités et nous sommes fiers de nous associer à toute action pour la stimuler. » 

Ce programme s’adresse aux élèves du préscolaire et du primaire. Un programme particulier a 
été développé et adapté pour chacun des trois cycles du primaire. Les élèves goûteront au plaisir 
de découvrir quelques-uns des mystères de la grande voûte étoilée. Une expérience dont ils se  
souviendront longtemps! Afin de mieux comprendre ce qu’est un planétarium gonflable, jetez un 
coup d’œil à la vidéo placée sur notre site planetariumsurlaroute.ca.

…et dans un parc près de chez vous!

Le grand public aussi pourra profiter de l’expertise des animateurs du Planétarium. Lors de leur 
passage dans quatre des grandes villes visitées, ils initieront les gens à l’observation du ciel à l’aide 
de télescopes et de jumelles. Ce sera aussi l’occasion d’apprendre à utiliser un cherche-étoiles et 
de leur poser toutes sortes de questions sur l’astronomie. 

Les dates et l’itinéraire des présentations du Planétarium sur la route sont disponibles sur le site 
planetariumsurlaroute.ca

Le Planétarium de Montréal et Rio Tinto Alcan sont fiers de prendre les actions nécessaires pour obtenir  
les certifications Événement carboneutre de Carbone boréal et Événement écoresponsable du Bureau 
de normalisation du Québec (BNQ).

Espace pour la vie
Le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium initient un mouvement audacieux, créatif et 
urbain, qui repense le lien qui unit l’être humain à la nature. L’Espace pour la vie, c’est aussi un lieu de cocréation, 
qui cultive une nouvelle façon de vivre, façonnée par les Montréalais et les citoyens du monde entier.

Rio Tinto Alcan
Comptant près de 22 000 employés dans 27 pays, Rio Tinto Alcan est un leader mondial de l’industrie de  
l’aluminium dont le siège social est situé à Montréal. 
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COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate 

Espace pour la vie,
un lieu, un mouvement, un engagement

Suivez nous sur  
Facebook et Twitter

Ce projet est réalisé grâce
à la participation de

Les médias qui veulent rencontrer un 
des animateurs du Planétarium, lors de 
leur passage en région, afin de parler 
d’astronomie, du projet Le Planétarium 
en route vers votre école ou de l’obser-
vation du ciel dans un parc sont invités 
à communiquer avec Nadine Fortin ou 
Anik Robichaud-Gauvin.

www.planetariumsurlaroute.ca
www.planetariumsurlaroute.ca
http://www.riotintoalcan.com/FRA/index.asp

