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LaSciencedAbord organise une assemblée
publique gratuite pour aborder la désinformation
sur le COVID-19 au Québec
www.scienceupfirst.com

@ScienceDabord

@lasciencedabord

( Montréal, 16 novembre 2021 ) - LaSciencedAbord, un
collectif national de scientifiques indépendants, de chercheurs, d’experts en soins de santé et de communicateurs scientifiques - est ravi de présenter Combattre la
désinformation au Québec. Cette assemblée générale
virtuelle aura lieu le mardi 30 novembre à 12h ( heure de
l’Est ). Il réunira un panel de professionnels de la santé, des
sciences et des communications de partout au Québec
qui discuteront de la situation de la désinformation dans
la province et des méthodes pour la combattre. Une partie
de l’événement sera également consacrée aux questions
des participants.
Le panel d’experts comprend :
• Alain Vadeboncoeur, Médecin urgentiste, professeur
clinicien titulaire à l’Université de Montréal
• Jean-François Cliche, Journaliste scientifique
et chroniqueur à Québec Science
• Marie-Ève Carignan, Professeure agrégée
à l’Université de Sherbrooke
• Rémi Quirion, Scientifique en chef du Québec
• L’événement est organisé par Laurent Turcot, Professeur
d’histoire à l’UQTR et Youtuber : L’Histoire nous le dira

À propos de LaSciencedAbord
LaSciencedAbord est un collectif national de scientifiques
indépendants, de chercheurs, d’experts en soins de santé
et de communicateurs scientifiques. Nous partageons les
meilleures données scientifiques disponibles de façon
créative afin d’enrayer la propagation de la désinformation. Nous combinons des connaissances scientifiques
spécialisées avec un savoir-faire en matière de médias
sociaux afin de créer un contenu attrayant. En mettant la
science au premier plan, nous informons, amusons et inspirons les gens à prendre des décisions fondées sur des
données probantes. L’idée de LaSciencedAbord a été lancée par le sénateur Stan Kutcher et le professeur Timothy
Caulfield au cours de l’été 2020. Depuis, nous sommes devenus une initiative financée par l’Association canadienne
des centres de sciences.

Cet événement est gratuit pour tous. S’inscrire ici.
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