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Montréal, le 13 Juin 2018

e

C’est presque 106 000 visiteurs qui ont pris part à la 12 édition de la
plus grande fête de science au Québec, soit une augmentation de 6 % par rapport à 2017!
e
Au 2 rang des éditions les plus achalandées!
Cette année, sous le thème fascinant de la robotique et de l’intelligence artificielle, la grande fête des sciences a su
attirer encore plus de petits et grands passionnés grâce à sa programmation d’activités interactives sans cesse
renouvelée. L’édition 2018 du festival célébrait tout particulièrement l’entreprenariat scientifique. Véritable source
d’inspiration, le Festival Eurêka! conserve haut la main son titre d’incontournable!
« Après douze ans de promotion des sciences, nous pouvons affirmer qu’Eurêka! a conquis un public fidèle qui l’a
adopté avec le temps », déclare Yves Mauffette, président de L’île du savoir.
« Cette grande fête de la science est dorénavant une sortie incontournable pour toutes les personnes curieuses. Cette
douzième édition est un immense succès et célèbre bien les années de travail et de maturation par lesquelles le
Festival est passé! Nous sommes réellement en voie de devenir un des plus grands festivals de science en Amérique
du Nord », précise Richard Deschamps, vice-président de L’île du savoir.
e

« Il faudrait être un robot pour ne pas se réjouir de l’énorme succès de la 12 édition du Festival Eurêka! Félicitations
aux équipes impliquées pour avoir livré un événement comme on les aime au Centre des sciences : interactif, ludique
et éducatif! Un merci tout particulier aux bénévoles. Sachez que votre implication est très appréciée. Voyons voir
maintenant comment on peut se surpasser en 2019! » ajoute Isabel Dansereau, directrice générale de la Société du
Vieux-Port de Montréal.
Quelques chiffres :
105 660 visiteurs dont plus de 4 300 élèves
3 jours d’activités interactives et gratuites
Plus de 50 activités sur le thème de la robotique
52 collaborateurs, dont 25 nouveaux organismes et jeunes entreprises montréalaises
31 conférences et spectacles présentés par des pointures de la recherche en sciences
700 spectateurs venus acclamer le retour de la soirée Génial,! en partenariat avec Télé-Québec
26 ateliers pratiques de création et d’expérimentation

-

5 zones thématiques : les zones Ingéniosité Rio Tinto, Nature Desjardins, Humain présentée par les Fonds de
recherche du Québec, Air et espace et Techno
Plus de 80 bénévoles!

Grands partenaires :
L'île du savoir est fière de réaliser Eurêka! avec un partenaire de choix comme le Centre des sciences de Montréal.
Le Festival bénéficie également de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : Rio Tinto,
collaborateur principal de cette 12e édition et commanditaire de la Zone Ingéniosité; Desjardins et Nintendo Labo,
commanditaires de zones; Télé-Québec, le partenaire média du Festival; et IVADO, commanditaire de la scène
centrale.
Eurêka! est rendu possible grâce à la collaboration de La Ville de Montréal, du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, du Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, de Tourisme
Québec et des Fonds de Recherche du Québec. Grâce au soutien de ces fidèles partenaires, 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.
Commanditaires associés :
L’Agence Universitaire de la Francophonie, CAE, Concertation Montréal, L’École de technologie supérieure,
L’Institut National de recherche scientifique, Polytechnique Montréal, RoboCup International, The Albert
Experiment, Tourisme Montréal, L’Université du Québec à Montréal, Stéphane Lévin et Voiles en Voiles.
--------------------------------------------------À propos d’EURÊKA !
Eurêka!, c’est LA PLUS GRANDE FÊTE DE SCIENCE au Québec qui rassemble, chaque année, petits et grands
passionnés de science ou simples curieux. 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, près de 866 000
visiteurs enthousiastes dont 48 300 élèves ont pris part à la fête!

