
Ministère des Finances, de l'Economie et de la Recherche - Le plaisir, c'est une 
science!  

 
 
    QUEBEC, le 27 janv. /CNW Telbec/ - Dans la foulée de ses activités visant 
la promotion des carrières en science et en technologie, le ministère des 
Finances, de l'Economie et de la Recherche, par l'entremise de son programme 
Aide à la relève en science et en technologie, s'associe au Centre de 
démonstration en sciences physiques de Québec pour réaliser la série de 
conférences Le plaisir, c'est une science!, visant à encourager les élèves des 
3e, 4e et 5e secondaire à s'orienter vers des carrières scientifiques et 
technologiques. 
    Depuis deux ans maintenant, Mme Martine Boulet, conseillère en science et 
technologie sillonne les écoles secondaires des régions de Québec (03) et de 
Chaudière-Appalaches (12) afin de rencontrer les élèves et de leur communiquer 
le plaisir de la pratique des sciences. Selon elle, "il est nécessaire de 
faire valoir la dimension humaine et de démontrer l'utilité sociale des 
professions auxquelles les formations scientifiques peuvent mener les jeunes." 
    Depuis l'automne 2002, plus de 3 000 élèves ont eu l'occasion d'assister 
à une conférence sur la chimie, offerte dans le cadre d'un cours de science ou 
d'éducation au choix de carrière. Par cette conférence dynamique et des 
démonstrations spectaculaires, les élèves apprivoisent le domaine des sciences 
et prennent conscience des qualités requises, des exigences du marché du 
travail ainsi que des perspectives d'emplois particulièrement prometteuses. 
L'an dernier, près de 6 000 élèves répartis dans 38 établissements scolaires 
ont découvert le secteur de l'optique-photonique, secteur privilégié pour la 
première des trois années du projet. 
    Le plaisir, c'est une science! est un bel exemple d'activité de 
sensibilisation où l'on présente aux jeunes les carrières en science et en 
technologie comme étant accessibles, stimulantes, dynamiques et socialement 
importantes. Le Ministère souhaite que sa contribution à cette tournée de 
conférences incite davantage d'adolescents et d'adolescentes à miser sur leurs 
compétences et à faire preuve de détermination pour accéder à des carrières 
d'avenir. 
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