Deux vulgarisateurs scientifiques montréalais sont couronnés d'un prix d'excellence
pour marquer leur contribution exceptionnelle auprès des jeunes
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(Montréal - Québec) Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG) décernera une médaille d'honneur à Félix Maltais et à Jacques Goldstyn,
lauréats du prix annuel Michael-Smith, lundi prochain, à 11 h 15, dans la salle M-415 du
Pavillon principal de l'Université de Montréal. L'octroi de ce prix fait valoir les initiatives
soutenues et créatrices de promotion de la science dont MM. Maltais et Goldstyn ont fait
preuve dans le cadre du mouvement et du magazine Les Débrouillards, initiatives dont ils
sont à l'origine.
Cette reconnaissance prestigieuse créée en 1994 en l'honneur de feu Michael Smith récipiendaire d'un prix Nobel en 1993, dont les travaux ont permis une percée en
recherche génétique - récompense les candidats dont l'effort pour amener le public à
comprendre les sciences et le génie et à acquérir des compétences à ce chapitre a été
soutenu et a revêtu une grande importance.
À l'occasion de la cérémonie de remise des prix, les deux lauréats exposent les fruits de
leurs activités promotionnelles, dont leurs illustrations, leurs ouvrages et leur CD-ROM
interactif voués aux sciences. Une porte-parole sera aussi disponible pour prodiguer une
rétrospective historique du mouvement Les Débrouillards.
Information contextuelle
MM. Félix Maltais et Jacques Goldstyn utilisent un amalgame de procédés pour
intéresser les jeunes à des disciplines comme le génie, la chimie, la physique, la biologie
et l'astronomie.
« Nous avons créé Les Débrouillards pour combler un besoin, a affirmé l'éditeur Félix
Maltais. Les enfants ne disposaient d'aucune activité agréable liée aux sciences. Notre
mouvement vise à leur offrir plusieurs débouchés pour les amener à s'intéresser aux
sciences pures et aux sciences appliquées, un peu à la manière d'un club sportif où on
s'initie au hockey ou à la danse en s'amusant. Nous publions des œuvres didactiques pour
les jeunes qui aiment lire et nous organisons des activités de groupe pour ceux qui
préfèrent l'action. Nos émissions télévisées leur donnent aussi le goût des sciences. Les
dessins humoristiques de Jacques Goldstyn sont une autre manière de les cultiver tout en
les distrayant. Grâce à tous ces moyens, nous répondons aux questions que les enfants se
posent sur la science, en particulier celles qui touchent leur quotidien. »
Le site Web des Débrouillards, une autre des facettes de leur programme éducatif, sert de
point de rencontre entre les enfants et des animateurs spécialisés en sciences dévoués à
élargir leurs connaissances. Les jeunes sont régulièrement invités à s'adonner à diverses
expériences virtuelles sur le terrain et sur le site électronique, procédé destiné à susciter

leur intérêt et à attiser leur curiosité pour les concepts de base en sciences appliquées et
en sciences pures.
Un apprentissage des sciences par le jeu et avec un soupçon d'humour, telle est la mission
du Club. C'est la raison d'être du magazine Les Débrouillards, du CD-ROM Scientifix
conçu pour rendre accessible la terminologie scientifique et des différents ouvrages
didactiques dont Jacques Goldstyn et Félix Maltais sont les auteurs. Plusieurs partenariats
concluants avec les médias francophones sont aussi issus de leurs initiatives.
Les particuliers comme MM. Maltais et Goldstyn qui ont remporté un prix
Michael-Smith reçoivent chacun un montant de 5 000 $.
Le CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada) est le
principal organisme fédéral chargé d'effectuer des investissements dans les gens, la
découverte et l'innovation. Le CRSNG appuie la recherche fondamentale universitaire par
l'entremise de subventions de recherche, des projets de recherche dans le cadre de
partenariats universités-industrie, ainsi que la formation de personnel hautement qualifié
dans ces deux secteurs d'activité.
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