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Faites partie de l’héritage! 
Une première à Montréal : Le Forum jeunesse Einstein  
 
Il y a exactement 100 ans, Albert Einstein élaborait sa théorie de la relativité 
générale, changeant le monde par la puissance de son intellect et de sa vision. 
Pour souligner ce jalon historique, plusieurs initiatives internationales seront 
lancées. 
 
Nous avons le grand honneur d’annoncer que le Collège Durocher Saint-Lambert (CDSL), le Lower Canada 
College de Montréal ainsi que l’école Azriell, en partenariat avec Quantum Leap Experiment, seront les hôtes 
du Forum Jeunesse Einstein qui se déroulera du 7 au 10 septembre prochain. Ce forum jeunesse s’inscrit dans 
le cadre d’événements, regroupés sur 3 jours, où de prestigieuses personnalités du monde des sciences, de la 
technologie, de l’innovation, de l’environnement et de l’éducation convergeront vers Montréal afin de souligner 
le 100e anniversaire de la théorie de la relativité.  
 
UN LANCEMENT D’ENVERGURE! 
 
Le 7 septembre, le CDSL aura l’immense plaisir d’accueillir des leaders locaux qui présenteront les innovations 
basées à Montréal et au Québec et les initiatives technologiques qui inspirent une nouvelle génération d'esprits 
brillants à s’attaquer aux problèmes les plus importants auxquels notre monde est confronté. S’adresseront aux 
convives, Sir Ken Robinson, expert en éducation internationalement reconnu, Francis Roy (Collège Durocher 
Saint-Lambert), Louise Guay (Montréal Living Lab), Jean-François Tremblay (Transport intelligent), Martin 
Gauthier (Sid Lee), Pierre Thibault (Architecte), Alex Amancio (Lune Rouge) et Federico Puebla (Desjardins 
Coopérathon).  
 
Enfin, le volet musical de la soirée comptera sur la participation de musiciens de l’OSM, du trio jazz de François 
Bourassa et du pianiste Pierre Jasmin.   
 
INSPIRATIONS EINSTEIN! 
 
Le 8 septembre, près de 500 jeunes de la région, élèves de 4e et de 5e secondaire, se donneront rendez-vous au 
Lower Canada College afin d’assister gratuitement à des conférences, de type « TED Talks », adressées à la 
jeunesse par des orateurs inspirants. Ces élèves devront avoir un intérêt marqué pour les sciences et les 
technologies et maîtriser la langue anglaise puisque les conférences se dérouleront principalement dans cette 
langue.  
 
Notez qu’un service de traduction simultanée sera offert. Bref, ils deviendront des ambassadeurs qui sauront 
tirer profit de ce moment unique. 
 



LE PROCHAIN EINSTEIN! 
 
Dans le cadre de ce rassemblement, le concours « Le prochain Einstein » sera lancé 
afin de chercher la prochaine génération de brillants esprits, tout en donnant aux 
jeunes des occasions d’exprimer leurs idées sur la manière de créer un monde 
meilleur. 
 
 
 
 
 

 
100 VISIONS DE L’AVENIR 
 
Génie : 100 visions de l’avenir sera le premier livre entièrement imprimé en trois 
dimensions au monde. Il contiendra la vision collective des cent plus grands penseurs, 
artistes, scientifiques, dirigeants d'entreprise et visionnaires de notre époque. Une 
impression de ce livre sera aussi déposée dans une station spatiale. Le lancement 
officiel aura lieu le samedi 9 septembre, à Montréal.  
 
LE SOUPER DU SIÈCLE! 
 
Sur un thème inspirant, cet événement accueillera les cent contributeurs de Génie : 100 visions, qui se réuniront 
pour célébrer l’héritage d’Einstein. Le souper, qui aura lieu le dimanche 10 septembre, à Montréal, constituera 
l’un des plus grands rassemblements de lauréats de prix Nobel, d’intellectuels, d’artistes et de scientifiques de 
notre époque et promet d’inspirer une nouvelle génération de penseurs créatifs. Avant le souper, une 
conférence de type TED et un sommet de l’innovation auront lieu, invitant le public à écouter certains des plus 
grands penseurs de la planète discuter de sujets tels que la science et la technologie, l’environnement, 
l’éducation, les arts et la littérature. 
 
EINSTEIN 3D : LE FILM IMAX 
 
Pour la première fois, l’histoire d’Einstein sera présentée sur IMAX 3D, le seul 
écran assez grand pour capturer l’histoire de l’un des plus grands génies du 
monde.  Einstein 3D est un hommage à la puissance de l’imagination. Grâce au 
pouvoir d’immersion du format IMAX, les spectateurs seront émerveillés par 
les idées les plus révolutionnaires d’Einstein, leurs origines et leur signification 
et leurs promesses pour l’humanité. Einstein 3D sortira en salle au printemps 
2018. 
 
Pour un complément d’information, nous vous invitons à consulter le site Web 
(en anglais seulement) du Forum jeunesse Einstein 
(https://einsteinyouthforum.org/forum-1) ainsi que la programmation 
complète (Faites partie de l’héritage Einstein)  
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