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Montréal, 3 octobre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

La Société des musées du Québec décerne un prestigieux prix au Centre des 
sciences de Montréal ! 

L’exposition Mini Mondo reçoit un 
prix d’excellence 

Après seulement un an d’existence, l’exposition Mini Mondo est récipiendaire d’un 

prestigieux prix décerné par la Société des musées du Québec (SMQ). Cette 

distinction, qui reconnait l’excellence de la pratique muséale au Québec, 

souligne la grande qualité de cette exposition inclusive disponible en six langues, 

qui immerge les enfants de 0 à 7 ans dans l’écocitoyenneté. 

  

En bref 

— Mini Mondo, une création de l’équipe du Centre des sciences, reçoit 

le Prix Excellence de la Société des musées du Québec (SMQ). 

— La SMQ remet chaque année des prix soulignant l’excellence des 

expositions ainsi que la contribution significative à l’avancement de 

la muséologie québécoise. 

— Mini Mondo est une exposition novatrice, déclinée en français, 

anglais, arabe, créole, espagnol et mandarin afin qu’elle soit 

représentative de la population montréalaise. 

— Il s’agit de la première exposition créée à partir de l’Analyse 

comparative entre les sexes plus (ACS+) 
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Un prix pour une expo pas comme les autres 

Mini Mondo, une exposition permanente créée et imaginée par le Centre des 

sciences, a su se démarquer par son concept qui se décline en trois zones à 

l’image de lieux connus des plus petits, soit la forêt, la rivière et la ville. L’exposition 

présente un univers fascinant et interactif où les enfants partent à la découverte 

de leur environnement. Manipulation des objets, stimulations auditives et jeu libre 

sont au rendez-vous pour éveiller les sens. 

 

De plus, Mini Mondo est offerte en quatre langues, outre le français et l’anglais, 

afin de représenter les membres de l’immigration récente à Montréal, qui 

communiquent en arabe, en créole, en espagnol et en mandarin.  

 

« Ce prestigieux prix représente une belle reconnaissance pour toute l’équipe qui 

a créé cette exposition scientifique qui sort de l’ordinaire et qui élève la barre, 

autant en matière de diversité et d’inclusion que de sensibilisation à 

l’environnement. Il s’agit d’une grande fierté de faire évoluer les produits de la 

Société du Vieux-Port de Montréal dans une vision inclusive à toutes et tous. » 

- Isabel Dansereau, COO Attractions (Québec) et Directrice générale de 

la Société du Vieux-Port de Montréal 

 

Une expo profondément inclusive 
C’est également la toute première exposition créée à partir de l’Analyse 

comparative entre les sexes plus (ACS+), qui a pour objectif de créer une 

expérience inclusive dans laquelle plusieurs familles différentes peuvent se 

reconnaître. 

 

Pour y arriver, l’équipe a procédé à une analyse profonde des défis auxquels les 

personnes issues de l’immigration font face afin de comprendre comment le 

Centre des sciences de Montréal les alimente inconsciemment.  

 

« Travailler avec ces communautés a été une expérience très enrichissante, et 

comme c’est souvent le cas quand il est question d’accessibilité, les adaptations 

que nous avons faites profitent finalement à tous nos visiteurs. Nous sommes 

extrêmement fiers du travail accompli ainsi que du résultat. » 

 

- Cybèle Robichaud, Directrice du Centre des sciences de Montréal 
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À propos du Centre des sciences de Montréal  

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, 

une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la 

science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive 

accessible à tous, et par sa mise en valeur de l’innovation et du savoir-faire des 

gens d’ici. Ses partenaires sont Énergir, Volvo, Telus et La Presse. 
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