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Journées de la culture 2010 :
la découverte scientifique au menu du Biophare
Mercredi, le 15 septembre 2010 – Le Biophare est heureux de participer à la 14e édition des Journées de la culture qui
se tiendra cette année du 24 au 26 septembre prochain. En effet, le Biophare souhaite clore en beauté cet événement en
offrant aux visiteurs, le dimanche 26 septembre de 10 h à 17 h, une panoplie d’activités ayant la découverte scientifique au
menu.
Grâce à une journée portes ouvertes, le Biophare invite les participants à « Plonger au cœur du lac Saint-Pierre! ». Au
programme : la visite gratuite des expositions du Biophare dont la nouvelle exposition permanente « L’observatoire du
lac Saint-Pierre ». Pour ceux et celles n'ayant pas encore eu la chance de visiter cette exposition, c'est votre chance!
L'histoire de la grande région du lac Saint-Pierre et sa biodiversité exceptionnelle n'auront désormais plus de secrets pour
vous...
En après-midi, dès 14 h, le Biophare accueillera madame Ginette Méthot, biologiste et spécialiste de la biologie aquatique,
qui propose un atelier d'observation au microscope de la faune subaquatique de la région ainsi qu'une conférence sur le
sujet. Une activité unique à ne pas manquer!

Photos de Gaétan Dumais prises lors de la récolte de données dans les eaux du lac Saint-Pierre pour l'exposition Eaux de vies.

Cette journée d’activités organisée par le Biophare a pour but de sensibiliser la population de la région de Sorel-Tracy et
d’ailleurs à la richesse de notre culture régionale et de l’environnement qui nous entoure : la réserve de la biosphère du
Lac-Saint-Pierre. Les activités, offertes gratuitement tout au long de la journée, permettront à tous de visiter la nouvelle
exposition du Biophare, tout en s’amusant!
La journée d’activités débutera dès 10 h et se terminera à 17 h. Ouvert à tous et c'est gratuit! Pour plus de détails sur les
activités offertes et les horaires de celles-ci, consultez notre site Internet (www.biophare.com) ou composez le 450 7805740. Bienvenue à tous!
Soulignons que les Journées de la culture ont été instituées en 1997 afin de valoriser et de renforcer les efforts de démocratisation de
la culture au Québec. Elles sont le fruit d’une association féconde du milieu de la culture avec des partenaires publics et privés dont le

ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le ministère des Affaires municipales, des
Régions, et de l’Occupation du territoire, TD, Hydro-Québec et les médias qui collaborent au déploiement de la campagne publicitaire
à l’échelle du Québec.
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