LANCEMENT DE LA BOURSE FERNAND-SEGUIN 2017 — POUR LA RELÈVE EN
JOURNALISME SCIENTIFIQUE
La bourse Fernand-Seguin s’enrichit en s’ouvrant au numérique et à l’international
Montréal, 16 janvier 2017 – L’Association des communicateurs scientifiques du Québec et RadioCanada sont fières de s’associer pour présenter l’édition 2017 de la bourse Fernand-Seguin. Depuis
1981, ce concours constitue un remarquable tremplin pour les futurs journalistes scientifiques québécois,
en offrant aux lauréats la chance d’effectuer des stages dans d’importants établissements médiatiques.
Cette nouvelle édition marquera un enrichissement exceptionnel de la bourse par son ouverture à une
variété de formats des dossiers et par l’ajout d’un stage de deux mois en France.
Chaque année, les carrières de journalistes scientifiques de deux lauréats prennent leur envol grâce à ce
concours. Le lauréat de la bourse Fernand-Seguin, qui recevra cette année un prix d’une valeur de
17 000 $, participera à un stage de trois mois à l’émission Découverte d’ICI Radio-Canada Télé et à un
stage d’un mois au quotidien La Presse. De plus, il entreprendra deux stages d’un mois au sein des
équipes de deux des partenaires suivants : l’émission Les années lumière d’ICI Radio-Canada
Première; l'équipe Formats numériques de l'Information d'ICI Radio-Canada Télé; l'équipe des services
numériques d’ICI Explora; les magazines Québec Science, Les Débrouillards, Curium, QuébecOiseaux
ou Nature sauvage; l’Agence Science-Presse; le studio multimédia CREO, ou l’Acfas. Enfin, il effectuera
un stage de deux mois en France auprès d’une institution de culture scientifique, grâce à un nouveau
partenariat avec le Consulat général de France à Québec. Le lauréat du Prix de la relève recevra 4 000 $
et effectuera deux stages d’un mois au sein des équipes des mêmes partenaires québécois.
Ces deux prix, totalisant une valeur de 21 000 $, sont offerts grâce à l’appui financier de Radio-Canada,
Merck, La Presse, la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, le Consulat général de France à
Québec et la Maison des étudiants canadiens, des partenaires qui ont à cœur la qualité de l’information
scientifique au Québec et la relève en journalisme scientifique.
Aussi, l’Agence Science-Presse sélectionnera deux autres candidats parmi les participants. Ils
bénéficieront de l’expertise d’un journaliste aguerri qui leur apportera un nouveau regard sur leur article.
Participer à la bourse Fernand-Seguin
Les participants ont jusqu’au 31 mars pour déposer leur candidature en soumettant un produit
journalistique en format écrit, audio, vidéo ou multimédia, ainsi que la démarche complète associée à la
réalisation de leur reportage. Les détails et les modalités de participation sont disponibles à l’adresse
suivante : acs.qc.ca.
La bourse Fernand-Seguin
La bourse Fernand-Seguin a été créée en 1981 à la mémoire du premier vulgarisateur scientifique à la
radio et à la télévision de langue française au Canada dont le talent et la passion pour les sciences ont
marqué toute une génération. L’ACS, Radio-Canada et leurs partenaires sont fiers de lui rendre hommage
chaque année par la tenue de ce concours. De nombreux lauréats occupent aujourd’hui des postes clé en
journalisme scientifique et en culture scientifique, ce qui démontre l’important impact de ce concours pour
la diffusion des sciences au Québec.
L’Association des communicateurs scientifiques du Québec
L’ACS regroupe les professionnels de la communication scientifique. Sa mission principale est d’accroître
la qualité et la quantité de l’information scientifique diffusée en français au Québec et de sensibiliser la
population à l’importance grandissante de la culture scientifique.
Pour les demandes d’information sur le concours ou les
demandes d’entrevue avec les anciens lauréats :
Virginie Bounouane, coordonnatrice générale, ACS
Téléphone : 514 508-5544
Courriel : acs@acs.qc.ca

