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UN SPECTACLE  HUMORISTIQUE  ET  INTERACTIF OFFERT AUX JEUNES ET À LA POPULATION DE LA  
CHAUDIÈRE-APPALACHES POUR MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES CARRIÈRES SCIENTIFIQUES 

 
 

Thetford Mines, le 21 janvier 2015 – Les élèves de deuxième et de troisième secondaire ainsi que la 
population de la région de la Chaudière-Appalaches auront la chance d’assister à un spectacle unique en son 
genre au cours des prochains mois afin de les sensibiliser et de les informer au sujet des carrières scientifiques 
et technologiques en misant sur une approche offrant une image positive et attrayante de ces carrières. Dans 
un contexte ludique et humoristique, le spectacle « La science dont vous serez le héros » permettra, 
notamment, de présenter des parcours scolaires offerts pour accéder à ces carrières scientifiques. 
 
En tournée intensive dans la région, ce spectacle gratuit sera offert dans chacune des commissions scolaires 
du territoire et au Cégep de Lévis-Lauzon. Trois représentations par jour seront proposées. Une première aux 
jeunes de deuxième secondaire et une seconde à ceux de troisième secondaire. La dernière représentation se 
tiendra en soirée et s’adresse aux parents et aux jeunes des autres niveaux du secondaire ainsi qu’à la 
communauté. 
 
Pour la MRC des Appalaches « La science dont vous serez le héros » sera de passage à la salle Dussault de la 
Polyvalente de Therford Mines, le 27 janvier 2015 et offrira une représentation au grand public en soirée à 
compter de 19 h. 
 
 
Un partenariat régional pour la promotion des carrières scientifiques  
 
Ce projet, supporté par la PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches), est une 
initiative régionale issue d’un partenariat entre les quatre commissions scolaires et les trois cégeps de la 
région ainsi que la Boîte à science, un organisme de vulgarisation scientifique. Le spectacle repose sur une 
animation construite conjointement par l’équipe de la Boîte à Science et les partenaires du projet. Le 
spectacle présente, de façon vivante et inspirante, quatre innovations scientifiques et technologiques 
spécifiques à la région de Chaudière-Appalaches en prenant appui sur l’expertise technoscientifique des 
cégeps partenaires et les compétences pédagogiques et didactiques des commissions scolaires partenaires. 
Conçu par la Boîte à science, le spectacle « La science dont vous serez le héros » est également accompagné 
de matériel pédagogique disponible au site Internet suivant : 
http://www.lasciencedontvousserezleheros.com/. 
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