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Un événement encore plus magique 
grâce à Yannick Bergeron,  

le prof qui sait rendre la science captivante! 
 

Montréal, le 31 janvier 2011 — La 12e édition de l’événement « Les filles et les 
sciences, un duo électrisant! » accueillera un invité de marque en la personne 
de Yannick Bergeron, sans conteste le plus coloré des professeurs de science 
au Québec! Comment fabriquer de la « pâte à dents pour éléphant » en 
quelques secondes, projeter des beignes de fumée sur plus de 10 m et donner 
instantanément de la couleur à deux liquides transparents? Ce genre de savoir 
ne se révèle peut-être pas utile au quotidien, mais les principes sous-jacents, 
eux, sont indissociables de la vie sur notre planète, et les mettre en œuvre rend 
la science immédiatement plus captivante! C’est ce que des centaines 
d’adolescentes découvriront le samedi 19 février 2011 à l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) à Montréal grâce à ce remarquable « générateur de 
passion », comme Yannick Bergeron aime à se définir. En espérant que les 
démonstrations qu’il présentera réussiront à susciter des vocations!... 
 
Le mariage de la chimie et de l’émotion 
Lauréat du Prix Michael Smith pour la promotion des sciences en 2009 et 
personnalité de l'année en science La Presse/Radio-Canada en 2009, Yannick 
Bergeron, professeur de chimie au Collège St-Jean-Vianney, réalisera cinq 
expériences scientifiques décapantes et « pleines d’émotions chimiques », 
selon sa formule, devant les yeux ébahis des quelque 300 participantes réunies 
pour l’occasion. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Yannick Bergeron, le prof au sarrau multicolore, réalisera cinq démonstrations 
« remplies d’émotions chimiques », comme il dit, au cours de la 12e édition de 
l’événement « Les filles et les sciences, un duo électrisant! » le samedi 19 février 2011 
vers 11 h à l’ÉTS à Montréal. 
 
Réactions en chaîne en vue d’un effet d’entraînement! 
La recette de la pâte à dents d’éléphant est très simple, mais mieux vaut laisser 
sa préparation à un spécialiste. Yannick Bergeron, le prof au sarrau multicolore, 
a l’art de doser le peroxyde d’hydrogène, le savon à vaisselle et l’iodure de 
potassium pour produire la précieuse substance de manière instantanée.  
 
Les autres expériences ne manqueront pas de produire également leur effet : 
par exemple, « la réaction horloge », le mélange de deux solutions incolores à 
base d’iodate de potassium et d’acide sulfurique qui se colorent comme par 
magie en à peine 10 secondes; « le génie dans la bouteille », esprit qui ne se 
manifeste que lorsque le peroxyde d’hydrogène rencontre le permanganate de 
potassium pour produire un liquide mauve et un grand jet de vapeur; ou encore 
« le airzooka », un bazooka à air capable de projeter d’éphémères beignes d’air 
comprimé sur 10 à 15 m.  
 
Le meilleur test scientifique en ville! 
Avec des démonstrations pareilles, toutes les jeunes filles qui n’ont pas de 
préjugés contre la science passeront assurément un moment fort enrichissant. 
Quant à celles qui ont déjà un penchant pour la chose scientifique, elles se 
doivent de venir le vérifier : le Duo 2011 sera le meilleur test en ville! 
 
À propos du Duo 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant! » vise à faire connaître aux 
adolescentes de 2e et 3e secondaire la nature exacte des professions 
scientifiques et technologiques et des études qui y mènent à l’aide d’activités 
de groupe, de démonstrations, d’ateliers et surtout, temps fort de la journée, du 
« magasinage de carrières », lequel leur révèle la multitude de formations 
universitaires, professionnelles et techniques qui leur tendent les bras. De plus, 
l’événement permet à ces jeunes filles approchant du moment décisif des choix 
d’orientation de rencontrer des femmes exerçant dans un domaine lié aux 
sciences, en quelque sorte des modèles à suivre. Il comporte aussi deux autres 

 



 

volets conçus expressément pour les intervenants du milieu scolaire et les 
parents. 
 
Date limite des inscriptions : le 4 février 2011. 
 
Renseignements et inscriptions :  
Montréal : 450.646.4222; Sherbrooke : 819.565.5062;  
Québec : 418.691.1088; Rimouski : 418.736.5555. 
www.lesfillesetlessciences.ca 
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Renseignements :  Andrée Peltier 
    Relations publiques Andrée Peltier 
    514.846.0003 
    apeltier@ca.inter.net 
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