
 

 

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

 

Les cabarets scientifiques du CDSP 

La médecine des poissons avec la docteure Judith Farley 
 
Québec, le 2 mars 2022 – Le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau 
vous invite à assister au cinquième cabaret scientifique de l’année 2021-2022, le 8 mars prochain dès 19 h. 
Gratuite et ouverte au grand public, cette soirée de culture scientifique intitulée La médecine des poissons 
avec la docteure Judith Farley est une occasion unique de plonger dans l’univers fascinant de la santé des 
poissons. Que ce soit en pisciculture ou à l’Aquarium du Québec, vous découvrirez les nombreux soins 
prodigués aux poissons. La docteure Judith Farley est vétérinaire à l’Aquarium du Québec, où elle partage 
ses deux passions, la médecine des animaux aquatiques et la plongée sous-marine. 
 
 

Où : A-2176 |Centre de démonstration en sciences physiques | Cégep Garneau  
1660, boulevard de l’Entente, Québec 

Quand : mardi 8 mars 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. Bouchées 
sucrées, café et thé y sont offerts dans une ambiance conviviale et sympathique. 
 
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-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 

http://www.cdsp.qc.ca/inscriptions-et-reservations
https://www.sciencepourtous.qc.ca/

