
   

   
 
 
  

 

COMMUNIQUÉ                                                                                            Pour diffusion 
immédiate 

 
«Éloge et plaisir de la science» 

Une conférence-bénéfice au profit du Musée du Château Ramezay de Yanick Villedieu  

 
  
Montréal, le 17 octobre 2007- L’effervescence avec laquelle les avancées scientifiques nous 
assaillent est fulgurante. Inévitablement, nos questions s’empilent. Le journaliste Yanick 
Villedieu  se propose de démystifier à la fois les grandes questions auxquelles la science 
s’intéresse et les retombées de la recherche sur notre bien-être. Intitulée «Éloge et plaisir 
de la science», cette conférence-bénéfice au profit du Musée du Château Ramezay se 
tiendra mardi le 20 novembre de 17h00 à 19h00, dans la salle de Nantes.  
 
La première heure du 5 à 7 sera allouée à un cocktail pour lequel les participants sont invités à apporter leur 
documentation corporative et leurs cartes d’affaires. Lors de ce réseautage, un prix de présence sera également 
décerné. Ensuite, de 18h00 à 19h00, place à la conférence «Éloge et plaisir de la science». Il est à noter que la 
conférence sera donnée intégralement en français et que le coût d’entrée est de 50 $ par personne.  
  
Yanick Villedieu, anime depuis 25 ans une émission de vulgarisation scientifique, «Les Années lumière», diffusée sur 
les ondes de la Première Chaîne de Radio-Canada. Il a débuté son parcours de journaliste scientifique et médical en 
1974. Il collabore maintenant à diverses revues scientifiques et au magazine L’actualité. Auteur de nombreux livres, il 
s’est également mérité le Grand Prix du journalisme 2006 des radios francophones publiques avec son reportage «La 
machette et le virus ou le sida dans le génocide rwandais». 
  
Pour toute information supplémentaire ou pour effectuer une réservation, veuillez contacter Oriane Chagnon : 
(514) 861-3708 poste 223 ou  
ochagnon@chateauramezay.qc.ca 
  
La conférence a pour objectif de contribuer au financement du Musée et à ses activités d’éducation. Le Musée est situé 
en plein cœur de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal, à deux pas de la Place Jacques Cartier et de la station 
de métro Champ-de-Mars.  

 
-30-  

 
Source : Oriane Chagnon 
Renseignements : (514) 861-3708 poste 223 ou www.chateau http://www.chateau/ 
ramezay.qc.ca 


