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REPORT DU FESTIVAL EURÊKA!, LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES  

 

Montréal, le 2 avril 2020 – Dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19,  

L’île du savoir a le regret de vous informer que la 14e édition du Festival Eurêka!, qui devait 

avoir lieu les 12, 13 et 14 juin 2020 au Vieux-Port de Montréal, sera reportée à juin 2021.  

Depuis ses débuts en 2007, le Festival Eurêka! soutient et fait valoir les efforts extraordinaires 

déployés par la communauté scientifique, pour assurer à toutes et tous un environnement 

sécuritaire et un avenir meilleur. Notre mission en est une de sensibilisation et de mobilisation 

des citoyen.ne.s autour de grands enjeux scientifiques et technologiques. Il nous paraît donc 

primordial, en ces temps troubles, de maintenir le dialogue entre la communauté scientifique 

et le public en agissant de façon responsable et préventive.  

Une décision difficile mais nécessaire 
Vous vous en doutez, cette décision a été difficile à prendre. À 10 semaines de l’événement, 

nos équipes et partenaires avaient déjà investi énormément de temps et d’énergie dans la 

réalisation de cette 14e édition qui promettait d’être exceptionnelle. Avec un nombre record 

de collaborateurs scientifiques inscrits, le thème rassembleur de « l’eau » avait rapidement 

mobilisé les acteurs du milieu, mais aussi notre communauté de festivaliers qui nous suit 

fidèlement sur les réseaux sociaux. Presque toutes les universités du Québec avaient répondu 

présentes. La journée des scolaires affichait complet depuis l’automne, avec 5 200 élèves qui 

attendaient avec impatience leur sortie de fin d’année.  

Une 14e édition en juin 2021 
MAIS, ce n’est que partie remise! La 14e édition sur le thème de l’eau verra le jour en 2021, 

plus pertinente que jamais. Le travail accompli sera notre point de départ pour vous concocter 

une magnifique édition maritime, puisque nous conserverons les formidables activités, 

spectacles et happenings qui étaient en cours de développement. Et grâce à nos formidables 

partenaires qui maintiennent leur appui en 2021, nous pourrons assurer la pérennité du 

Festival.   

Grands partenaires 
Rappelons que L'île du savoir, l’organisme porteur du Festival Eurêka!, réalise cet événement 

avec son fidèle partenaire le Centre des sciences de Montréal. L’édition 2020 bénéficiait 

également de la précieuse participation financière de plusieurs commanditaires : Rio Tinto, 

collaborateur principal de cette 14e édition et commanditaire de la Zone Ingéniosité; Ubisoft, 

partenaire de la Zone Techno par le biais de son programme Ubisoft Éducation; Desjardins, 

partenaire de la Zone Nature; les Fonds de recherche du Québec, partenaire de la Zone 

Humain et présentateur du concours Science en classe; Nautisme Québec, partenaire de la 

zone Eau, l’Union des Producteurs agricoles, le Port de Montréal, Télé-Québec, partenaire 

média officiel du Festival, et IVADO, commanditaire de la scène centrale. 

Eurêka! est rendu possible grâce au précieux soutien de la Ville de Montréal, du ministère de 

l'Économie et de l'Innovation, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 

du ministère du Tourisme. Grâce à leur appui, L’île du savoir peut maintenir la récurrence, la 
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gratuité et la qualité de cet important événement de science québécois et offrir une vitrine 

unique aux institutions, entreprises et organismes de culture scientifique de chez nous. 

Commanditaires associés 
Eurêka! remercie également ses nombreux commanditaires associés : Tourisme Montréal, 

CAE, le Consortium de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec, Concertation 

Montréal, l’École de technologie supérieure, Éco Tours Montréal, l’Institut national de la 

recherche scientifique, Polytechnique Montréal, le Réseau Québec Maritime, Université 

Concordia, Université Bishop’s, Université McGill, Université de Montréal, Université de 

Sherbrooke, Université du Québec à Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, 

Université Laval, et SOS Labyrinthe. Enfin, le projet est réalisé avec le soutien financier de la 

Fondation familiale Trottier et du Fonds Ernest Solvay géré par la Fondation Roi Baudouin 

(Belgique). 

D’ici juin 2021, nous vous invitons à saluer, avec nous, les efforts des scientifiques du monde 

entier qui sont à pied d’œuvre dans la quête de solutions pour lutter contre la COVID-19. 

 

À propos de 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. 
 
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, plus de 1 010 000 visiteurs enthousiastes dont 50 000 élèves ont pris part 
à la fête! 
 

Pour soutenir L’île du savoir et le Festival Eurêka! : https://festivaleureka.ca/faire-un-don/ 
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