La Jeune personnalité d’affaires est une
p e r so n n e r e ma r q u a b le p a r sa f o r c e
d’influence positive dans le milieu des
affaires et communautaire, par sa
détermination, sa vision et son équilibre
personnel.
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Jeune personnalité d’affaires
« Arts, culture et création »

Concours de la Jeune personnalité d’affaires
La Banque Nationale est heureuse de présenter la Jeune personnalité d’affaires du secteur d’activité « Arts, culture et création ». Le jury a choisi monsieur Jean-François St-Cyr, directeur de l’éducation
scientifique à la Boîte à science, comme gagn a n t d u
Concours de la Jeune personnalité d’affaires, une
initiative de la Jeune chambre de commerce de
Québec.
Jean-François St-Cyr est un exemple remarquable de
créativité et de polyvalence… Globe-trotter, sculpteur,
peintre, photographe et avant tout un passionné du
monde animal depuis sa tendre enfance, il est aujourd’hui
un scientifique qui sème sa passion à tout vent!
Son intérêt pour le monde naturel l’a poussé à faire des
études en biologie qui lui ont permis de développer son
talent à transmettre sa passion aux jeunes et au grand
public. Il a oeuvré comme naturaliste et chef éducateur
au Jardin zoologique, à la Maison des insectes, aux
collections de l’Université Laval, au Cap-Tourmente,
comme recherchiste à Radio-Canada ainsi qu’à la Boîte
à science, où il y crée des projets pour rendre la science
et la technologie passionnantes depuis maintenant 10 ans!
Aujourd’hui, il assure le développement et l’excellence
des activités d’éducation scientifique de la Boîte à
science avec imagination et rigueur. Il voit à la production de contenus culturels originaux et supervise de
façon constructive le personnel par des modes de gestion stimulant l’enthousiasme et le dévouement. Il a
conçu de nombreux projets innovateurs tels que des
expositions interactives, des spectacles, des con-
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férences et démonstrations de science, des formations d’enseignants, des animations en classe, des
concours ainsi que de nombreux événements sur mesure
développés pour différents partenaires (Musée de la civilisation, Centre des sciences de Montréal, Parc technologique du Québec métropolitain, Expo-Québec, etc.).
L’éducation et la culture scientifique et technologique de
nos jeunes sont pour lui des priorités régionales qui
doivent être portées par les décideurs croyant, comme
lui, au potentiel extraordinaire de notre région. Positif, il
désire s’impliquer et contribuer à dynamiser notre région
au niveau de ses atouts scientifiques et technologiques.
Jean-François St-Cyr a un rêve : miser sur l’enfance et
l’innovation en créant un centre d’exploration en science
et technologie où les visiteurs y vivent une expérience
inspirante et dynamisante. Plongés dans l’action et avec
une mise en scène chaleureuse en lien avec le quotidien
et l’actualité scientifique, les visiteurs expérimentent,
interagissent et s’amusent! Ce type de projet d’envergure
peut catalyser le développement socio-économique
d’une région comme la nôtre et a fait ses preuves
dans de nombreux pays avec des retombées réelles et
concrètes pour la communauté.
En transmettant sa passion auprès de milliers de jeunes,
enseignants, parents, entreprises, chercheurs et éducateurs à chaque année, il contribue à former des citoyens
responsables et ouverts face au monde qui nous entoure.
Jean-François St-Cyr est un bel exemple de passion et de
créativité dont la région a de quoi être fière!
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