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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
LA GRANDE FÊTE DES SCIENCES  

ÉDITION VIRTUELLE 

Dès le 30 juin! 

 

 
À défaut de retrouver les jeunes festivaliers et festivalières 
en chair et en os cet été, L’île du savoir leur propose de 
partir en expédition d’apprentissage en sillonnant les îles de 
L’ARCHIPEL VIRTUEL EURÊKA!, un nouvel espace ludo-
éducatif foisonnant d’activités scientifiques développées et 
présentées par ceux et celles qui font la science d’ici. Vitrine 
exceptionnelle pour les organismes qui œuvrent en STIM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), 
L’ARCHIPEL VIRTUEL EURÊKA! est offert tout à fait 
gratuitement et sera disponible à l’année.  

MILLE MILLIONS DE MILLE SAVOIRS! 

Lancé le 30 juin, L’ARCHIPEL VIRTUEL EURÊKA! propose près de 60 expériences variées et interactives sous forme de 
jeux, capsules vidéo, quiz, balados, etc. Véritable foire de la science où les contenus éducatifs sont présentés avec 
enthousiasme et authenticité par des passionné.e.s, cette nouvelle plateforme accorde un accès privilégié (et ludique!) 
au monde fascinant de la science, des technologies et de l’innovation québécoises. 

Les jeunes de 8 ans et plus sont donc invités à voguer sur les eaux de l’archipel à bord de l’embarcation qu’ils auront 
construite au fil d’expériences. Leur mission : participer aux activités, se nourrir de connaissances scientifiques et 
progresser dans un monde rempli de découvertes inspirantes! 

Visiter de vrais laboratoires et ateliers universitaires, observer le travail d’une géologue en pleine nature, apprendre à 
coder, devenir capitaine d’une expédition spatiale, se questionner sur la manipulation génétique, enquêter sur les 
dinosaures ou découvrir quelques plantes étranges qui poussent au Jardin botanique de Montréal, tout cela est 
possible dans L’ARCHIPEL VIRTUEL EURÊKA!. Des activités et des thèmes qui vous rappelleront le format habituel 
d’Eurêka! à travers les domaines de l’aérospatiale, du jeu vidéo, de l’intelligence artificielle, des sciences de la santé et 
de la vie, des sciences de la Terre et de l’environnement, du milieu portuaire et maritime, de l’ingénierie, de la 
physique, de la chimie et bien d’autres! 

DEUX FIGURES DE PROUE « GÉNIALES » 

De retour pour cette 14e édition revisitée d’Eurêka!, nos porte-paroles Stéphane Bellavance et Martin Carli prêtent 
leurs voix et leur complicité habituelle à la réalisation des balados qui guideront les participants tout au long de leur 
parcours à travers les îles de l’Archipel virtuel. 
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LE VENT EN POUPE 

Depuis l’édition inaugurale en 2007, c’est plus d’un million de visiteurs, dont 50 000 élèves, qui ont pris part à Eurêka! 
Trois jours de plaisir et de découvertes scientifiques ainsi qu’une foule d’activités interactives GRATUITES y sont 
proposées. En 2019, le Festival Eurêka! aura connu un achalandage record avec près de 142 000 festivaliers sur la 
promenade du Vieux-Port de Montréal. 

Avec l’évolution favorable de la situation sanitaire et la levée progressive des restrictions, l’équipe du Festival met 
d’ores et déjà le cap sur son 15e anniversaire, en juin 2022, et planifie un retour sur la terre ferme avec optimisme et 
enthousiasme. Après la crise que nous venons de traverser, jamais la science et la technologie n’auront mérité d’être 
célébrées avec autant d’ardeur! 

DES PARTENAIRES QUI PLONGENT DANS L’AVENTURE 

L’île du savoir est fière d’avoir réalisé l’édition numérique d’Eurêka! grâce à la précieuse participation financière de 
plusieurs commanditaires : Rio Tinto, collaborateur et commanditaire de l’île Ingéniosité; Ubisoft, collaborateur et 
partenaire de l’île Techno via son programme Ubisoft Éducation; Desjardins, partenaire de l’île Nature; les Fonds de 
recherche du Québec, partenaire de l’île Humain; Nautisme Québec et le Port de Montréal, partenaires de l’île 
Découverte et Télé-Québec, partenaire média. 

Eurêka! est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Montréal, du ministère de l'Économie et de 
l'Innovation et du ministère du Tourisme. Grâce à leur soutien, L’île du savoir peut maintenir la récurrence, la gratuité 
et la qualité de cette importante fête de science montréalaise et offrir une vitrine unique aux institutions, entreprises 
et organismes québécois de culture scientifique. 
 
Commanditaires associés 
CAE, Concertation Montréal, École de technologie supérieure, Institut national de la recherche scientifique, 
Polytechnique Montréal, L’Union des producteurs agricoles, Université Bishop’s, Université Concordia, Université 
Laval et Université McGill. Le projet est aussi réalisé avec le soutien financier de la Fondation J.A. DeSève, de la 
Fondation familiale Trottier et du Fonds Ernest Solvay géré par la Fondation Roi Baudouin (Belgique). 
 

 
 
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 million de visiteurs 
enthousiastes, dont 50 000 élèves, ont pris part à la fête! 
 

Pour naviguer dans ce nouvel archipel virtuel : festivaleureka.ca 
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