
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Les cabarets scientifiques du CDSP 

Une araignée dans le plafond : introduction à l’arachnologie avec Pierre Paquin 

 

 

Québec, le 21 avril 2022 – Le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du 
Cégep Garneau vous invite à assister au sixième et dernier cabaret scientifique de l’année 
2021-2022, le 26 avril prochain dès 19 h. Intitulée Une araignée dans le plafond : introduction 
à l’arachnologie et présentée par Pierre Paquin, cette soirée de culture scientifique est une 
occasion unique d’en apprendre plus sur les principales caractéristiques des araignées. 
L’activité est gratuite et ouverte au grand public.  
 
Non seulement les araignées ont de quoi surprendre, mais elles savent aussi être discrètes 
avec des coloris parfaitement harmonisés avec la nature. Pendant la soirée, le conférencier 
invité présentera les dix arachno-vedettes les plus glamour de la province.  
 
Pierre Paquin est un arachnologue chevronné qui a publié des articles scientifiques sur les 
araignées mais aussi en entomologie, en écologie, en biospéléologie, en taxonomie et en 
systématique. Il est reconnu internationalement pour ses travaux sur les araignées du 
Québec, du Canada, de l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-Zélande. 
 

Où : A-2176 |Centre de démonstration en sciences physiques | Cégep Garneau  
1660, boulevard de l’Entente, Québec 
Quand : mardi 26 avril 2022, à 19 h 
Coût : gratuit 
Places limitées! Réservez votre place à www.cdsp.qc.ca/inscriptions-et-
reservations  

 
Depuis l’automne 2019, le CDSP propose des cabarets scientifiques sur des thématiques 
variées dans l’ambiance conviviale de son amphithéâtre-laboratoire. Ces soirées de culture 
scientifique sont une occasion unique d’échanger avec des experts reconnus pour leurs 
compétences en vulgarisation. Ces soirées sont présentées en collaboration avec Science 
pour tous, avec le soutien du ministère de l'Économie et de l’Innovation. 
 
Localisé au Cégep Garneau, le CDSP œuvre à la diffusion de la culture scientifique. Depuis sa 
fondation en 1998, il a accueilli des milliers de jeunes à son programme de conférences-
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démonstrations et mené plusieurs projets d’accompagnement pédagogique, de formation et 
de médiation scientifique avec différents partenaires régionaux. 
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Source : Cégep Garneau  
 
Pour information : 
Judy Drolet-Bolduc, chargée de projets - événements et communications 
Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau 
Tél. : 418 688-8310, poste 2359  
jdrolet-bolduc@cegepgarneau.ca 
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