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Bilan de la 11
e

 édition 

1. OUVERTURE 

Ce bilan présente 11e édition du 24 heures de science, tenue les 6 et 7 mai 2016. Il s’agit de la première édition de la 2e décennie de 
l’événement.  
 

Quelques faits marquants de cette édition  
 

- Plus importante offre d’activité pour le grand public 
- Importante participation des bibliothèques 
- Participation du grand public en augmentation 
- Arrimage à l’Odyssée des sciences 
- Développement d’une programmation annuelle du volet 24 heures de science et plus  
- Très bonne participation au concours Plume de science et au Défi Génie Express 
- Lancement d’un nouveau concours : Votre couverture de l’année  
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Le 24 heures de science c’est avant tout : s’amuser en faisant de la science !  En témoigne cette activité scolaire proposée par Tatuvik à Québec. 
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- Baisse importante des participants au volet scolaire due au retrait de deux partenaires organisateurs majeurs 
- Diminution des ressources humaines habituelles durant la préparation de l’événement  

 
Un risque à prendre - Cette année, le 24 heures de science a perdu un grand nombre d’activités et de participants pour le volet 
scolaire comparativement aux années précédentes. Cette situation s’explique par la perte simultanée de deux partenaires organi-
sateurs majeurs : la Commission scolaire des Draveurs et la Commission scolaire de la Côte du Sud, qui organisaient des activités 
rejoignant l’ensemble de leurs élèves. Nous savions qu’en approchant des partenaires qui représentaient une si grande propor-
tion de participants, les perdre par la suite serait risqué. Or la conjoncture de l’année 2015-2016 pour les commissions scolaires a 
conduit à cette situation redoutée. Nous comptons cependant travailler activement à retrouver ces partenariats pour les pro-
chaines éditions (nous avons d’ores et déjà des signes positifs à cet effet), et nous allons approcher d’autres commissions sco-
laires pour les inviter à rejoindre l’événement. 



2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

…l’événement québécois de science et de technologie. La 11e édition a eu lieu les 6 et 7 mai 2016. L’événement se tient chaque année 
la fin de semaine de la Fête des mères, il débute officiellement le vendredi à midi pour se terminer le samedi à midi. Toutes les organi-
sations en lien avec la science, de près ou de loin, sont invitées à proposer une ou plusieurs activités pour le grand-public et/ou pour 
les classes dans cette période de 24 heures. Des activités scientifiques de toutes sortes sont présentées partout à travers le Québec. 
Les activités scolaires peuvent aussi avoir lieu dans la semaine précédant le 24 heures de science pour permettre aux écoles ayant une 
journée pédagogique le vendredi de participer. Le volet 24 heures de science « et plus » étend les frontières de l’événement en propo-
sant des activités ponctuelles au cours de l’année.  
Cette année, le 24 heures de science a rejoint l’Odyssée des sciences, évènement pancanadien présenté par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Il s’agit d’un festival de science proposé à l’ensemble des canadiens qui en était à 
sa première édition. L’événement a débuté en même temps que le 24 heures de science, le 6 mai, pour se terminer 10 jours plus tard, 
le 15 mai. Le 24 heures de science présentait une grande partie de la programmation québécoise de l’Odyssée des sciences. 
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2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Stimuler l’intérêt général pour les S&T 

- Promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes 

- Favoriser les rencontres chercheurs / grand public 

- Encourager les échanges entres les organismes de S&T 

- Renforcer le réseau de diffusion des S&T 

- Susciter la création d’activités innovantes en S&T 

2.1 LE 24 HEURES DE SCIENCE C’EST... 
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2.3 SCIENCE POUR TOUS 

Science pour tous est responsable de la coordination générale de l’événement. L’association propose une structure 
au sein de laquelle les organisations peuvent s’insérer. Elle offre des ressources visant à promouvoir l’événement et 
les activités, un réseau pour développer des activités en partenariat, de la visibilité et différentes formes de soutien. 
Science pour tous tisse des liens entre les organisations mais aussi avec le grand public.  

- Pour le grand public, le 24 heures de science offre une vaste gamme d’activités visant à faire découvrir le monde des sciences et des 
technologies (S&T) en particulier dans les lieux où elles se pratiquent. L’événement veut créer des ponts entre la science et la société.  
 

- Pour les organisations participantes, le 24 heures de science fournit l’opportunité de se faire mieux connaître dans leur milieu, mais 
aussi auprès de nouveaux publics. Participer au 24 heures de science permet de s’afficher dans le vaste réseau québécois des diffu-
seurs de science et technologie.  
 

- Pour Science pour tous, le promoteur du 24 heures de science, l’événement est une formidable plateforme pour stimuler les 
échanges entre les nombreuses organisations qui y participent. L’événement veut aussi faire connaître la diversité des organisations 
de diffusion des sciences et technologies et, ultimement, augmenter l’intérêt général pour la culture scientifique et technologique.  
 

- Enfin, pour les enseignants et les élèves, le 24 heures de science offre l’opportunité de participer à des activités scientifiques origi-
nales, d’utiliser des outils pédagogiques inédits, d’aborder de nouveaux sujets, d’approfondir des concepts, et plus encore. 



- 2 partenaires financiers  

- 11 partenaires médias 

- 15 partenaires diffusion 

- 16 régions administratives 

- 57 villes et municipalités 

- 149 organisations responsables d’activités 

- 161 sites d’activités différents  

- 298 organisations participantes (responsables et partenaires) 

- 350 activités tenues 

- 22 708 participants 

3.2 THÈME 

3. ÉDITION 2016 

3.1 L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES 

Aujourd’hui plus que jamais, l’écologie est au cœur de nos vies et de nos préoccupations, qu’il s’agisse d’écologie animale, végé-

tale, urbaine ou encore sociale. Elle désigne l’étude des relations entre les êtres vivants et leur environnement. Autant dire qu’elle 
prend tout son intérêt dans un contexte où, réchauffement climatique oblige, les espèces doivent s’adapter à de nouvelles conditions! 
A travers le 24 heures de science, le public a pu découvrir la recherche en écologie, mais aussi le génie et les technologies dans ce do-
maine, qui convergent pour réduire notre empreinte sur la planète. Les organismes participants sont invités à s’inspirer de ce thème. 
Mais, comme toujours, il n’y a rien d’obligatoire.  

Au Centre de la nature du Mont Saint-Hilaire, en Montérégie, plusieurs kiosques permettaient au public de découvrir la faune et la flore locale. 
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3.3 LES PARTENAIRES 

Partenaires financiers:                                     Partenaires rayonnement national et international: 

Partenaires diffusion: 
 

- Association des communicateurs scientifiques du Québec 
- Association francophone pour le savoir 
- Carrefour Sciences et Technologies de l’Est du Québec 
- Centre de démonstration en sciences physiques 
- École de technologie supérieure 
- École Polytechnique de Montréal  
- Pint of science  
- Réseau CDLS-CLS 

 

- Réseau des bibliothèques de Montréal 
- Université du Québec à Rimouski 
- Université Laval 
- Université de Sherbrooke 
- Université McGill 
- Université de Montréal  
- Ville de Québec 

Partenaires médias:  
 

- Agence Science-Presse 
- Association pour l’enseignement de la science et de la technologie 

au Québec (revue Spectre) 
- Cercles des jeunes naturalistes 
- Curium  
- Les Débrouillards 

 

- Les Explorateurs  
- Nature sauvage 
- Quatre-Temps 
- QuébecOiseaux 
- Québec Science 

3.4 ORGANISATIONS PARTICIPANTES 
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298 organisations ont participé au 24 heures de science ! La liste complète 
est disponible en annexe. 149 organismes étaient responsables d’activités 
149 autres étaient associées ou partenaires d’activités. Ces chiffres sont infé-
rieurs à 2015 en raison de la perte des 75 écoles associées aux commissions 
scolaires qui n’ont pas participé cette année à cause de la conjoncture 
(coupures budgétaires et tensions qui en ont résultées). Il faut noter que le 
chiffre de 298 n’est pas exhaustif, puisque parfois les organisateurs d’activi-
tés n’indiquent pas l’ensemble des partenaires impliqués et les organisateurs 
d’activités scolaires ne nous fournissent pas toujours les noms des écoles 
impliquées. 
Science pour tous propose chaque année un questionnaire en ligne pour les 
organisateurs. Cette année 111 organisateurs responsables d’activités sur 
149  y ont répondu. Les autres organismes sont approchés par téléphone ou 
par courriel. La grande majorité des organisations est satisfaite : 80% d’entre 
elles comptent d’ores et déjà participer l’an prochain, alors que 19% ne sa-
vent pas encore. Seulement une organisation ne comptait pas reconduire sa 
participation.  

 
ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES PAR RÉGION 
 

ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE  

L’ensemble des organisations qui présentent des activités 
sont des partenaires de l’événement, comme ici l’Association 
forestière de la Vallée du St-Maurice, au Salon des sciences 
de Trois-Rivières. 
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4. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT 

4.1 350 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES 

Pour cette 11e édition, Science pour tous sou-
haitait offrir environ 350 activités au pro-
gramme du 24 heures de science. Cet objectif a 
donc été atteint. Dans un contexte économi-
quement difficile pour plusieurs acteurs de la 
culture scientifique, nous sommes heureux de 
constater que les institutions réussissent et 
souhaitent continuer à participer à l’évène-
ment. Comme tous les ans de nouvelles institu-
tions ont rejoint les rangs : 25 nouvelles institu-
tions se sont jointes au 24 heures de science en 
2016.  

4.2 16 RÉGIONS IMPLIQUÉES 

Le 24 heures de science a rayonné sur pratiquement l’ensemble du Québec. Parmi les 17 régions, seule la Côte-Nord était absente de 
la programmation cette année. Des activités étaient présentées des Îles de la Madeleine à Ville-Marie, de Chibougamau à Sherbrooke.  
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- 285 activités grand public : augmentation de 27 % par rapport à 2015  
- 65 activités scolaires : en baisse de 61 % (en raison de l’absence de nos deux commissions scolaires partenaires qui présentaient 

100 activités sur les 168 programmées) 
- 350 activités au total : soit une baisse de 11 %  par rapport à 2015  
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ÉVOLUTION DU 

NOMBRE D’ACTIVITÉS 

AU COURS DES ANNÉES 

La Bibliothèque La Bouquine à Notre-Dame-de-Lourdes en Abitibi-Témiscamingue a proposé 7 activités pour le 24 heures de science!  
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Randonnée en rabaska pour découvrir les castors et observer leur habitat avec Éco-Nature au Parc de la Rivière-des-Mille-Iles à Laval. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES 
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GP : grand-public    SCO : scolaire    TOT : total 
Les données de 2006 à 2010 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT 

Bas-Saint-Laurent 35 14 49 25 14 39 33 18 51 36 11 47 32 13 45 27 4 31 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 1 10 7 3 10 4 7 11 6 4 10 6 5 11 4 4 8 

Capitale-Nationale  26 5 31 26 8 34 39 18 57 30 16 46 27 9 36 73 7 80 

Mauricie 10 2 12 12 1 13 12 0 12 5 0 5 15 12 27 7 2 9 

Estrie 11 1 12 24 3 27 10 2 12 12 9 21 8 5 13 5 4 9 

Montréal 27 12 39 44 12 56 40 12 52 82 19 101 75 12 87 87 22 109 

Outaouais 19 5 24 8 33 41 9 33 42 13 39 52 3 53 56 1 1 2 

Abitibi-Témiscamingue 5 0 5 7 1 8 5 1 6 2 1 3 4 2 6 15 1 16 

Côte-Nord 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5 2 1 3 0 0 0 

Nord-du-Québec 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 4 2 6 

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 1 2 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 3 5 2 0 2 

Chaudière-Appalaches 10 3 13 4 5 9 4 4 8 5 1 6 2 48 50 1 0 1 

Laval  11 1 12 28 1 29 12 1 13 7 2 9 13 2 15 15 1 16 

Lanaudière 4 1 5 3 1 4 2 0 2 1 0 1 7 0 7 4 0 4 

Laurentides 1 2 3 2 1 3 1 0 1 4 0 4 6 0 6 2 0 2 

Montérégie 23 1 24 15 9 24 20 6 26 13 0 13 15 1 16 27 12 39 

Centre-du-Québec 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 2 5 

Toutes les régions 4 3 7 5 0 5 6 3 9 10 1 11 5 2 7 8 3 11 

  199 55 254 215 94 309 202 105 307 232 107 339 224 168 392 285 65 350 



4.3 PRÈS DE 23 000 PARTICIPANTS 

D’après les chiffres fournis par les organisateurs d’activités et quelques estimations conservatrices, le  grand total des participants 
s’élève à 22 700. On compte 17 681 participants pour le volet «grand public» et 5 027 participants pour le volet «scolaire».  
On note une belle augmentation de la participation au volet grand public (+23% par rapport à 2015), avec une moyenne de 62 per-
sonnes par activité (similaire à 2015). Par contre le volet scolaire a subi une importante réduction (-81%), en effet, les deux commis-
sions scolaires qui n’ont pas pu participer cette année représentaient 21 520 élèves sur les 26 912 ayant participés en 2015. Si on com-
pare le nombre de participants de cette année aux dernières données avant l’arrivée des deux commissions scolaires, on trouve un 
nombre très comparable (4 948 participants au volet scolaire en 2011). La moyenne de participation par activité reste très honorable 
avec 77 participants par activité.  À noter également, 43% des activités ayant un nombre maximal de participants étaient complètes. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION 

Les données de 2006 à 2010 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT 

Bas-Saint-Laurent 4891 869 5760 3727 1271 4998 5672 876 6548 5251 800 6051 4848 435 5283 4292 76 4368 

Saguenay-Lac-St-Jean 276 15 291 122 30 152 38 250 288 1290 520 1810 287 789 1076 111 701 812 

Capitale-Nationale  1714 222 1936 2601 1145 3746 4090 1502 5592 2181 2336 4517 2616 729 3345 4227 592 4819 

Mauricie 262 270 532 588 30 618 1092 0 1092 1234 0 1234 1758 285 2043 760 324 1084 

Estrie 291 30 321 738 64 802 87 50 137 608 199 807 431 141 572 688 112 800 

Montréal 2198 1492 3690 2740 988 3728 1166 905 2071 4141 855 4996 2438 1485 3923 4607 1133 5740 

Outaouais 2458 291 2749 933 11208 12141 928 11270 12198 1140 11279 12419 220 13520 13740 40 250 290 

Abitibi-Témiscamingue 411 0 411 317 45 362 135 292 427 26 211 237 94 194 288 339 130 469 

Côte-Nord 0 63 63 0 20 20 0 125 125 35 342 377 82 100 182 0 0 0 

Nord-du-Québec 10 0 10 115 0 115 30 0 30 14 0 14 0 0 0 53 150 203 

Gaspésie-I-D-M 0 45 45 0 0 0 10 0 10 30 0 30 142 34 176 0 123 123 

Chaudière-Appalaches 228 81 309 48 198 246 288 337 625 186 80 266 29 8085 8114 33 0 33 

Laval  265 30 295 717 45 762 283 75 358 357 170 527 222 300 522 342 225 567 

Lanaudière 30 165 195 30 48 78 50 0 50 0 0 0 180 15 195 172 0 172 

Laurentides 30 25 55 68 196 264 20 0 20 53 0 53 143 0 143 70 0 70 

Montérégie 742 700 1442 1005 746 1751 1053 450 1503 319 0 319 586 75 661 1217 455 1672 

Centre-du-Québec 3 0 3 35 680 715 0 0 0 0 0 0 50 0 50 89 45 134 

Toutes les régions 1670 650 2320 985 0 985 934 1039 1973 1356 1104 2460 280 725 1005 518 834 1352 

  15479 4948 20427 14769 16714 31483 15876 17171 33047 18221 17896 36117 14406 26912 41318 17558 5150 22708 



5. VOLET GRAND PUBLIC 
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Le  grand public a répondu présent cette année encore, comme ici au Mont St-Hilaire ou plus de 200 personnes  ont visité les kiosques. 

Après une stabilisation du nombre d’activité et une baisse de participation en 2015, le volet grand public reprend son essor en 2016, 
avec le plus grand nombre d’activité au programme depuis la création de l’événement, soit 285. La participation a elle aussi augmen-
tée en égalant presque le record de 2014 avec 17 681 participants.  

Développement d’une programmation annuelle du volet 24 heures et plus  
Le volet 24 heures de science et plus a pris un bel essor cette année avec la mise en place d’une programmation régulière à la Maison 
de la culture Maisonneuve. Une fois par mois, de septembre à mai, un cabaret scientifique était présenté. Une conférence principale, 
avec quelques présentations ludiques en première partie. Expositions, artefacts, concours étaient aussi au programme. Avec une parti-
cipation de 40 à 100 personnes par soirée, on peut dire que c’est un succès. Le public est varié, et se dit très satisfait des présentations. 
Les sujets principaux allaient de l’histoire de la physique aux Araignées cavernicoles en passant par Les dessous de la science à Radio-
Canada, Le biomimétisme ou le travail de conservation des institutions zoologiques pour les espèces menacées. Le projet sera recon-
duit et étendu pour la saison 2016-2017 (les chiffres liés à ces activités ne sont pas pris en compte dans le présent bilan, puisqu’ils font 
l’objet d’un bilan indépendant) . 

- Développement d’une programmation annuelle du volet 24 heures et plus  
- Très bonne participation au concours Plume de science et au Défi Génie Express 
- Lancement d’un nouveau concours : Votre couverture de l’année 

5.1 À SOULIGNER EN 2016 



Très bonne participation au concours Plume de science et au Défi Génie Express 
Le concours de journalisme scientifique Plume de science n’avait jamais reçu autant de candidatures depuis sa création en 2013. 46 
participants ont exercé leurs talents de vulgarisateurs dans 3 catégories : jeunes, ado et adultes. Concernant le Défi Génie Express, ce 
sont 31 classes qui ont participées, là aussi un record. 
 
Lancement du nouveau concours Votre couverture de l’année 
Science pour tous a mis en place le concours « Votre couverture de l’année » avec une double intention : faire parler du 24 heures de 
science quelques semaines avant l’événement et promouvoir les magazines de science. Deux couvertures 2015 ont été sélectionnées 
pour chacun des 9 magazines de science québécois, et le public a été invité à voter sur Facebook pour sa couverture préférée. Plus de 
200 personnes ont participé et c’est le numéro d’hiver de la revue Les Naturalistes qui a gagné le concours. 
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Cabaret scientifique « araignées des cavernes » avec Pierre Paquin, pro-
posé dans la programmation annuelle de  Science pour tous  pour le 24 
heures de science et plus. 
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5.3 TOUR D’HORIZON RÉGIONAL 

Une belle variété d’activités est proposée dans chaque région du Québec. Afin de refléter l’événement, voici un aperçu de quelques 
activités proposées dans chacune des régions de la province. 
 
Au Bas-Saint-Laurent, Emulscience est un incontournable. Ce regroupement de kiosques scientifiques au Centre commercial le Carre-
four de Rimouski a attiré plus de 3200 visiteurs.  Les finissants en science des Cégeps de Rimouski et de La Pocatière ont  exposé leurs 
travaux au grand public dans leurs cégeps respectifs. Les ornithologues ont pu partager leur passion avec le public en observant les 
oiseaux de proie au Parc du Bic. 
 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Zoo de St-Félicien a offert une activité sur les rongeurs à une école de la région, le Centre de démons-
tration en Science physique et le Musée du Fjord ont accueilli près de 300 élèves pour une conférence sur les propriétés de l’air et des 
activités de géologie. Le Club d'astronomie les Boréalides a organisé une observation d’étoiles et de Jupiter.  
 

Dans la région de la Capitale-Nationale, l’École des Protéines a proposé un spectacle déjanté et Science et mathématiques en action 
une pièce de théâtre scientifique. Une table ronde sur les nanotechnologies était organisée au Musée de la civilisation, une confé-
rence sur les utilisations du marc de café a eu lieu avec Les Urbainculteurs et 19 bibliothèques ont organisé un présentoir de livres de 
science.  

En 2015-2016, le 24 heures de science et plus a donc proposé une 
programmation régulière d’activité entre septembre et mai à la 
Maison de la culture Maisonneuve. À cela s’ajoute une soirée 
ayant eu lieu en juin 2015, en haut de la Tour Olympique, en 
partenariat avec Créo et le Festival Eurêka! à l’année. Ces activi-
tés sont organisées entre autre pour promouvoir le 24 heures de 
science et conserver l’attention du public tout au long de l’année. 
Elles sont aussi une façon de soutenir les organisateurs d’activité 
fidèles au 24 heures de science, et qui ne peuvent pas, exception-
nellement, participer aux dates de l’événement. 
 
Plusieurs activités se sont également tenues à des dates proches 
du 24 heures de science, entrant ainsi dans le volet ‘off festival’. 
Cette année nous en avons eu 6, réparties dans les régions du 
Bas-Saint Laurent, de la Capitale-Nationale, de l’Estrie, de Mon-
tréal, de Lanaudière et de Montérégie. C’est une façon d’accom-
moder les organisateur d’activité fidèles au 24 heures de science, 
et qui ne peuvent pas, pour une fois,  participer aux dates de 
l’événement. De plus cela permet parfois d’étaler légèrement la 
programmation dans les régions très riches en activités.  

5.2 24 HEURES DE SCIENCE ET PLUS / ACTIVITÉS OFF FESTIVAL 



En Mauricie, le Salon des sciences réunissait différents kiosques au 
Centre commercial Les Rivières à Trois-Rivières, alors que la biblio-
thèque de la ville proposait un présentoir de livres sur le thème de 
l’écologie. L’Association forestière de la vallée de la St-Maurice a 
offert un atelier sur la dynamique des écosystèmes forestiers. 
 

On a pu découvrir la vie d’un marais la nuit en Estrie. Une enquête 
scientifique était aussi proposée au public du Musée de la nature et 
des sciences. La bibliothèque Memphrémagog a organisé une con-
férence sur le biomimétisme et les astronomes en herbe ont pu 
observer étoiles et planètes à Sherbrooke. 
 

À Montréal, de nombreuses bibliothèques ont organisé des ateliers 
scientifiques sur de différents sujets comme la chimie, la criminalis-
tique ou les fossiles. Le public a également pu assister à un bar des 
sciences sur les biocarburants, des excursions nature dans les grand 
parcs, ou à une Foire des sciences à l’Université de Montréal. Une 
programmation de kiosques et de conférences étaient proposée à 
l’UQAM, et Génome Québec a ouvert ses portes au public. 
  
Les mycologues amateurs de l’Outaouais proposaient aux amateurs 
de partir à la cueillette des champignons de printemps avec des 
spécialistes pour les identifier, et le CLS tenait la finale du Défi Ap-
prenti Génie lors duquel des jeunes devaient fabriquer une embar-
cation, la plus légère possible, qui permettra de supporter la plus 
grande masse possible. 
 

En Abitibi-Témiscamingue, la bibliothèque de La Bouquine à Ville-
Marie, et celle de Macamic ont proposé des journées de science 
avec une dizaine d’ateliers différents, ainsi que des présentoirs de 
livres de science. Le CLS de la région proposait deux « samedi dé-
brouillards » en lien avec l’écologie : Beppo coureur des bois, l’un a 
Rouyn-Noranda et l’autre à Val d’Or. 
 

Dans le Nord-du-Québec, l’astronomie était à l’honneur à Chibou-
gamau avec des activités d’observation et une visite du planétarium 
portable. Deux écoles ont également reçu des ateliers portant sur 
l’histoire forestière régionale, les produits faits en bois issus des 
forêts locales, ainsi que les propriétés mécaniques du bois. 
 

Dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Cégep des 
Îles-de-la-Madeleine organisait une présentation publique du tra-
vail des finissants. À St-Alphonse, les enfants ont pu assister à un 
atelier sur la faune régionale. 
 

En Chaudière-Appalaches, on pouvait faire une excursion dans la 
tourbière de la Grande Plée Bleue avec un biologiste du Centre 
d'étude de la forêt à Lévis, ou bien observer le Soleil au télescope à 
St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud grâce au Club d'astronomie le Ciel 
Étoilé. 
 

Le Cosmodôme de Laval permettait pour une deuxième année aux 
astronomes en herbe de tester des simulateurs d’entrainement 
pour les astronautes, et de visiter l’exposition permanente pour 
découvrir l’histoire de la conquête spatiale. Avec Éco-Nature, on 
pouvait partir à la découverte des chauves-souris ou des castors 
lors d’excursions en rabaska, et le Centre d’interprétation de l’eau 
permettait au public de visiter une station de traitement de l’eau. 
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De haut en bas : Science et mathématiques en action (Québec) - 
Foire des sciences de l’Université de Montréal (Montréal) - Les 
potions de Melvil et La vie cachée du boisé (Montérégie)  



Dans Lanaudière, Yannick Bergeron présentait son spectacle La magie de la Chimie, et les jeunes ont pu participer à un rallye écolo-
gique à St-Alphonse-Rodriguez avec les Camps de La-Salle. La Bibliothèque de St-Gabriel organisait des présentoirs de livres de science.  
 

À St-Eustache dans les Laurentides, les enfants ont découvert la magie de la science grâce à un spectacle donné à la bibliothèque et 
une activité d’entomologie était offerte à Ste-Thérèse. 
 

En Montérégie, le Centre de la Nature du Mont St-Hilaire proposait un regroupement de kiosques scientifiques pour les visiteurs et 
pour les écoles. Le Pharmachien présentait une conférence à Brossard. La municipalité de St-Marc-sur-Richelieu organisait une expédi-
tion nocturne pour découvrir la vie d’un ruisseau la nuit. Les petits du CPE l’Amibulle ont aiguisé leur curiosité à travers 5 expériences 
scientifiques. 
 

La bibliothèque municipale St-Pierre-les-Becquets, au Centre-du-Québec, offrait un présentoir de livres de science, et celle de Victoria-
ville un atelier sur l’électricité. L’Ordre des ingénieurs a présenté les différentes facettes du métier à deux écoles dans la région. 
 

Plusieurs activités se tiennent à l’échelle du Québec : par exemple, un webinaire sur la planète Mars était organisé par À la découverte 
de l’Univers, des capsules vidéo ont été mises en ligne par Share your Science et plusieurs concours étaient proposés à travers la pro-
vince (photo, journalisme, couverture de l’année, défis).  
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6. VOLET SCOLAIRE 

Plus de 5 000 élèves du primaire et du secondaire ont pu bénéficier de l’une des 65 activités de l’événement dans 13 régions du Qué-
bec. À noter également qu’une quarantaine de classes à travers la province ont participé au Défi Génie Express ou au Concours de 
journalisme Plume de science.  

6.1 PERTE DE DEUX PARTENAIRES ORGANISATEURS  MAJEURS 

Tel qu’indiqué précédemment, les commissions scolaires des Draveurs en Outaouais et la Commission scolaire de la Côte du Sud en 
Chaudière-Appalaches n’ont pu renouveler leur participation cette année, ce qui a causé un important impact sur les résultats du volet 
scolaire, avec la perte de 100 activités et 21500 participants. Cependant, nous espérons pouvoir retrouver ces partenaires en 2017 et 
éventuellement impliquer d’autres commissions scolaires.  

L’offre d’activités pour les écoles est assez variée : animations, classes 
techno, sorties, rencontres avec des scientifiques,  foire des sciences, 
visite de lieux de science et technologie, etc. Les thèmes abordés sont 
tout aussi diversifiés : spéléologie, énergies renouvelables, faune et 
flore, chimie, ingénierie, etc. 
À noter que cette année, en plus des élèves du primaire et du secon-
daire qui représente la majorité des participants au volet scolaires, nous 
avions également un CPE participant en Montérégie. Plusieurs Cégep 
étaient quant à eux impliqués dans le volet grand public. 
 
Il existe plusieurs moyens pour une classe de participer à l’événement : 
- En organisant une activité scientifique dans l’établissement,  
- En participant à un concours ou un défi du 24 heures de science, 
- En préparant une activité scientifique avec les élèves pour la présenter 

à d’autres classes 
- En participant à une activité de la région avec une classe 

6.2 UN VOLET SCOLAIRE DIVERSIFIÉ 

De haut en bas : Les petits du CPE Amibulle à St-Hyacinthe - Spec-
tacle du Centre de démonstration en sciences physiques à Québec 
-  Équipe du Défi Génie Express, à Macamic 
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Pour la 5e année le Défi Génie Express a été proposé aux écoles à travers 
la province. Il devait être réalisé entre le 25 avril et le 6 mai 2016. Ce 
défi technologique est destiné aux élèves du 3e cycle du primaire et au 
1er cycle du secondaire. Ils doivent concevoir, avec un matériel imposé 
et en un temps limité, une structure qui permette à une pomme de 
flotter à la surface de l’eau, sans pour autant baigner dans l’eau. Cette 
activité a été conçue afin que l’enseignant puisse l’organiser facilement 
dans sa classe, aussi éloignée que l’école soit située.  
 
- 31 classes participantes (12 au secondaire et 19 au primaire) 
- Plus de 700 élèves rejoints 
- Dans 9 régions différentes 
- Un prix de participation a été remis à la classe 5e année de Francine 

Médane à l’École Saint-Isaac-Jogues à Montréal  
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7. VOLET BIBLIOTHÈQUE 

Les efforts entamés depuis  2012 pour l’expansion du volet bibliothèque ne cessent de porter fruits, et les bibliothèques répondent à 
l’appel, de plus en plus nombreuses. La présentation du 24 heures de science lors des journées Rendez-vous des bibliothèques pu-
bliques en mai 2015 a été très bénéfique. Plus de 70 bibliothèques et quelques librairies se sont été impliquées dans le 24 heures de 
science 2016. Plusieurs réseaux de bibliothèques ont été mis à contribution pour tenir des activités ou promouvoir l’événement.  

Les réseaux des bibliothèques de Montréal, de Laval, et de Québec ont participés à la promotion du 24 heures de science en diffusant 
des affiches et des programmes de l’événement sur place et parfois sur leurs sites Internet. L’Association des bibliothèques publiques 
du Québec, ainsi que le Réseau BIBLIO du Québec ont également diffusé de l’information à propos de l’événement à toutes leurs bi-
bliothèques membres.  
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7.1 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DE PLUS EN PLUS POPULAIRES 

7.2 SOUTIEN À LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT 
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Les activités proposées en bibliothèques sont soit des animations scientifiques et/ou des présentoirs de livres de science en général ou 
ciblés sur le thème du 24 heures de science, soit  l’écologie en 2016. Cette année on note une belle augmentation du nombre d’ateliers 
scientifiques offerts dans les bibliothèques. Ces présentations sont, pour la plus part, données par des organismes de culture scienti-
fique locaux faisant partie du réseau de Science pour tous : Les Scientifines, les Neurones atomiques, les Clubs des Débrouillards, etc. 
Ce sont donc des partenariats très intéressants qui se créent, ce qui rejoint complètement la mission de Science pour tous.  Les pré-
sentoirs, identifiés à l’événement, permettent de présenter le 24 heures de science aux usagers de la bibliothèque et la promotion 
effectuée par le 24 heures de science sur son site et son programme fait connaitre ces bibliothèques à de nouveaux publics.  

Après-midi science à la bibliothèque de Macamic (Abitibi-Témiscamingue)  -  Une brève histoire du temps à la bibliothèque de Montréal-Est  -  Potions 
mystérieuses à la Bibliothèque de Geenfield Park (Montérégie)  -  Fou de sciences! À la Bibliothèque de Beaconsfield (Montréal) 



8. RESSOURCES HUMAINES 

L’événement 24 heures de science est rendu possible grâce à l’implication, presque toujours bénévole, de nombreux collaborateurs. 
Nous tenons une fois de plus à les remercier chaleureusement pour leur appui, peu importe la forme qu’il prend.  

8.1 L’ÉQUIPE DE SCIENCE POUR TOUS 

Le 24 heures de science se développe sous la direction de Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous, et  il est coordonné 
par Perrine Poisson, coordonnatrice nationale de l’événement. Cette année il n’a pas été possible d’embaucher un stagiaire d’avril à 
juin comme ça a déjà été le cas, et les effectifs ont même dû être réduits durant quelques mois. La situation est cependant revenue à 
la normale en mars 2016. Un comité organisateur composé de onze personnes se réunit une fois par mois de septembre à mai pour 
discuter des orientations et des lignes directrices de l’événement. Pour l’édition 2016, les membres du comité organisateur étaient : 
 

Amandine Blot : adjointe administrative à Réseau Scènes - bénévole 
Aurélie Gazoty : étudiante en gestion des risques majeurs  - bénévole 
Carine Monat : PhD neurosciences - bénévole 
Emma Goyette : étudiante en communication - bénévole 
Gaël Hervé : adjointe administrative, Conseil québécois du loisir - bénévole 
Hélène Carlettini : coordonnatrice générale de l’Association des communicateurs scientifiques - bénévole 
Jacques Kirouac : directeur général, Science pour tous 
Marion Spée : journaliste scientifique pigiste - bénévole 
Martin Brouillard : cofondateur des Neurones atomiques - bénévole 
Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CRCHUM - bénévole 
Perrine Poisson : coordonnatrice nationale du 24 heures de science, Science pour tous 

8.2 COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES ET COORDONNATEURS RÉGIONAUX 

Depuis la première édition du 24 heures de science, Science pour tous peut compter sur une équipe de communicateurs bénévoles 
qui réalise diverses tâches. L’implication varie énormément d’une personne à l’autre. On estime cependant qu’en consacrant une 
vingtaine d’heures à l’événement, il est possible d’apporter une contribution significative. Les bénévoles peuvent : 

Les communicateurs bénévoles réalisent un travail « sur le terrain » dans leurs régions respectives, ce qui permet de créer un lien 
plus fort avec les organismes participants, et de rejoindre le public de manière plus ciblée. Des coordonnateurs régionaux sont en 
place dans certaines régions pour encadrer l’événement à l’échelle locale.  40 bénévoles ont supporté le 24 heures de science dans 
différentes régions, à différentes étapes de l’organisation.  
 

ANNEXE B : Équipe du 24 heures de science. 

8.3 DANS LES ORGANISATIONS PARTENAIRES 

51 % des organisations participantes comptent sur des bénévoles (4 en moyenne) pour concevoir, organiser, promouvoir ou encore 
présenter les activités. Les bénévoles des organisations consacrent en moyenne 6 heures aux activités.  

- approcher de nouvelles organisations 
- appuyer et supporter les organisations participantes 
- faire de la recherche, de la rédaction et de la traduction 
- promouvoir les activités dans le réseau scolaire 

- alimenter les réseaux sociaux 
- participer à la campagne d’affichage et de diffusion du matériel 
de promotion 
- soutenir les stratégies de communication et de relations médias 

Les organisations participantes mettent à disposition employés et bénévoles pour participer au 24 heures de science. D’après les ren-
seignements obtenus auprès des organisations qui répondent à notre questionnaire, elles ont investi en moyenne 32 h pour la con-
ception, l’organisation, la promotion ou encore la présentation de leur(s) activité(s) (travail employé et bénévole confondu). Si l’on 
extrapole cette moyenne à l’ensemble des activités, cela représente 11 200 heures investies pour la promotion des sciences et tech-
nologies dans le cadre du 24 heures de science. C’est un véritable travail collectif pour la promotion de la culture scientifique. 
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9. COMMUNICATION ET PROMOTION 

La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec représente un défi de taille compte tenu des modestes ressources dispo-
nibles, et de l’absence de budget pour de la publicité. Pour rejoindre le public, Science pour tous développe une stratégie de commu-
nication qui s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs incluant les organisations elles-mêmes, les partenaires diffusion, les coordonna-
teurs régionaux et les communicateurs bénévoles. Science pour tous coordonne la promotion générale de l’événement et met à la 
disposition des organisations participantes du matériel et du soutien pour la promotion locale des activités.  

D’après le sondage effectué auprès du public ayant participé à des activités de l’événement, les éléments de promotions les plus effi-
caces sont : le programme papier, le site internet et les réseaux sociaux. On note que les mentions dans les médias ont également une 
place importante dans les façons d’être informé des activités du 24 heures de science. Ce sont donc les axes à privilégier pour déve-
lopper la promotion de l’événement. Il faut également poursuivre les efforts pour les moyens de communication secondaires comme 
l’application mobile.  

9.1 OUTILS DE PROMOTION IMPRIMÉS 

Matériel produit par Science pour tous 
 
- affiches (2 formats) 
- programmes imprimés 
- signets (9 variantes) 
- outils personnalisables : affiches, affichettes et signets  
 
Les outils de promotion habituels ont été utilisés pour rejoindre le grand pu-
blic, et pour identifier les activités : la grande affiche, la petite affiche, le pro-
gramme imprimé et les signets. L’ensemble de ces éléments dirige le public 
vers le site Internet, le principal outil regroupant la programmation complète 
de l’événement et les renseignements les plus récents. Une dizaine de signets 
différents ont été produits, afin de souligner l’implication de certains parte-
naires et de mettre en valeurs les concours et défis proposés par Science pour 
tous. Les 9 signets avaient un recto commun à l’image de l’événement et un 
verso différent : 
- 24 heures de science (français) 
- 24 Hours of Science (anglais) 
- Odyssée des sciences 
- Concours photo Empreinte d’écologie 
- Défi Génie Express et Concours de journalisme Plumes de science 
- Agence Science-Presse 
- Calendrier de la science 
- CRÉO 
- Les magazines de science 
 
Tous les outils sont téléchargeables à partir du site Internet de Science pour 
tous si besoin.  

Affiche de l’édition 2016 
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Diffusion du matériel 
 

Pour le 2e année nous avons demandé à chaque organisateur la quantité désirée de chaque item promotionnel afin d’assurer la pro-
motion locale de ses activités. Cette démarche permet à Science pour tous d’estimer précisément la quantité de matériel à imprimer 
et d’éviter ainsi du gaspillage. Une quantité générique de chaque outil est proposée, et tous les responsables d’activités sont invités à 
ajuster ces quantités. La démarche a été très appréciée des organisateurs. Le matériel de promotion est ensuite envoyé à chaque orga-
nisateur d’activité à travers le Québec afin de couvrir un maximum de territoire.  



La stratégie de diffusion s’articule de la manière suivante: 
- Toutes les organisations responsables d’une activité, les partenaires, les coordonnateurs et les communicateurs bénévoles qui le 
souhaitent reçoivent un lot d’affiches, de programmes et de signets. 
- Les organisations et partenaires distribuent le matériel dans leurs réseaux. 
- Les coordonnateurs, les communicateurs et autres bénévoles et plusieurs partenaires placent des affiches, programmes et signets 
dans des lieux stratégiques. 
 
Matériel imprimé 
- 1 500 petites affiches et 1 000 grandes affiches imprimées et distribuées  
- 8 000 programmes imprimés et distribuées 
- 25 000 signets imprimés et distribués 
- Gabarit d’affichette personnalisable téléchargeable 
- Gabarit personnalisables pour les deux formats d’affiches imprimées par Science pour tous 
- Affichette de bienvenue à l’image du 24 heures de science et de l’Odyssée des sciences pour chaque activité 
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- Mise en ligne : 4 avril 2016. 
- Durant avril et mai : 20 000 visites 
- Moyenne de 1230 visites par jour 
dans la semaine de l’événement 
- Pic le 6 mai : 1689 visites 
 
Le www.science24heures.com est un 
élément essentiel pour la promotion 
de l’événement. Cette adresse se 
retrouve sur tous les outils de pro-
motion et dans les communiqués. Le 
site constitue l’outil par excellence 
pour trouver une activité avec l’aide 
d’un outil de recherche simple et 
convivial. Le site Internet ayant l’âge 
de l’événement, nous espérons pou-
voir développer une nouvelle plate-
forme web dans les prochaines an-
nées.  

 
Infolettres 
 

Science pour tous produit le bulletin 
Les Actualités du 24 heures de 
science une fois par mois entre sep-
tembre et mai pour les amis, parte-
naires et bénévoles de l’événement 
(numéro 86 à 93 pour cette édition) 
Une section « 24 heures de science » 
est également incluse dans La Toile 
scientifique, l’infolettre générale de 
Science pour tous, publiée toutes les 
deux semaines.  

9.2 PROMOTION SUR LE WEB 

Site Internet du 24 heures de science : www.science24heures.com 

http://www.science24heures.com


Bandeaux web pour les sites partenaires 
 

Nous produisons plusieurs formats de bandeaux web et boutons pour les sites de nos partenaires.  
 

Partenaires diffusion et promotion ciblée  
 

Les partenaires diffusion jouent un rôle important dans la promotion de l’événement. Ils permettent une large circulation de l’infor-
mation auprès d’éventuelles organisations participantes et du grand public. Ils communiquent par l’entremise de lettres d’informa-
tion, de bulletins d’entreprise, de calendriers, de publications et de communiqués. Nous avons donc fait appel à des relayeurs géné-
raux et à des relayeurs plus ciblés (Association des communicateurs scientifiques, Réseau CDLS-CLS, magazines de sciences, réseaux 
de bibliothèques, universités, etc.) pour partager les informations de l’événement. Nous les remercions pour l’aide apportée. Nous 
prenons soin également de relayer l’information sur des sites tels que Calendrier de la Science, Bonjour Québec, Tourisme Montréal… 
Des courriels d’information au grand public sont envoyés dans le mois précédent l’événement et Science pour tous organise des con-
cours favorisant la participation et l’information du public  
Enfin, afin de maximiser les chances de rejoindre le public cible pour chaque activité, une équipe de bénévoles se réunit un mois avant 
l’événement pour mettre en place un plan de promotion ciblé. Chaque activité est passée en revue, et on détermine si elle a besoin 
d’une impulsion supplémentaire en termes de promotion. Si oui on cible des organismes, des blogues, des contacts qui pourraient 
relayer l’information. Ce sont des dizaines de courriels qui ont ainsi été envoyés, ciblant des activités particulières pour des publics 
spécifiques et invitant à chaque fois à prendre connaissance de l’événement dans son ensemble.  

 
Médias sociaux  
 

Sur un an, entre le juin 2015 et mai 2016 : 
+ 26 % d’abonnés Twitter (1633) 
+ 30 % d’abonnés Facebook (1527) 
Pour avril et mai 2016 : 
188 900 impressions sur twitter pour 1 181 gazouillis  
45 028 affichages sur facebook pour 158 publications 
 
Les comptes Facebook et Twitter du 24 heures de science 
ont été alimentés toute l’année, et plus particulièrement 
durant la période de promotion de l’événement, à partir 
du 4 avril 2016 (date de lancement du site internet) lors 
de laquelle on met l’accent sur les activités de l’événe-
ment. Durant le festival, les informations concernant les 
activités ont été relayées autant que possible. Après 
l’événement des photos des activités ont été publiées par 
l’équipe et les organisateurs.  
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Page twitter 

Application mobile Androïd 
 

Notre application mobile du 24 heures de science a été intégralement développée bénévolement par Philippe Gazoty, que nous re-
mercions. Pour cette 2e année, elle a été améliorée en fonction des commentaires reçus en 2015. Elle est rendue disponible gratuite-
ment quelques semaines avant l’événement. Elle répertorie toutes les activités grand-public du 24 heures de science et les situe sur 
une carte. Elle permet de mettre ses coups de cœur en favori pour se faire une liste d’activités personnalisées. Sa mise en ligne tardive 
ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour la faire connaître, et nous espérons que sa popularité ira en grandissant dans les pro-
chaines années. Nous allons la faire vivre à l’année avec les événements organisés par Science pour tous dans le volet 24 heures de 
science et plus afin de créer un attachement de la part du public. 
 

Vidéo promotionnelle 
 

La vidéo produite et réalisée bénévolement en 2012 par Brïte Pauchet, communicatrice scientifique et Guy Lavigueur, réalisateur a été 
mise à jour une nouvelle fois pour l’édition 2016. Elle a été diffusée autant que possible sur les sites Internet de l’événement et ré-
seaux sociaux. Science pour tous remercie infiniment Brïte Pauchet et Guy Lavigueur. 



Actions entreprises pour approcher les médias nationaux et régionaux  
 

- Production et diffusions de communiqués de presse nationaux, régionaux et locaux. 25 communiqués ont été produits et diffusés sur 
différents territoires, certains ont été traduits. 
- Suivis auprès des journalistes, relais auprès des organisateurs selon l’intérêt des journalistes 
- Trois événements de presse 
- Rappels personnalisés aux médias 
- Production d’un argumentaire média 
 

Les lancements médiatiques 
 

Trois lancements ont été organisés pour promouvoir la 11e édition du 24 heures de science. Merci aux organisations ayant participé à 
la présentation des lancements. Ces événements sont avant tout une occasion de valoriser les organisateurs d’activités et de présen-
ter l’événement aux acteurs locaux de la culture scientifique. Les médias, de plus en plus difficiles à déplacer, sont toutefois invités et 
bien accueillis pour donner un rayonnement supplémentaire à l’événement. Nous remettons toutefois en question l’organisation de 
ces événements pour la prochaine édition. Ils représentent beaucoup d’efforts d’organisation pour les résultats médiatiques directe-
ment reliés. 
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9.3 RELATIONS DE PRESSE 

MONT ST-HILAIRE  - lundi 25 avril 9h 
Centre de la Nature 

MONTRÉAL - vendredi 29 avril 10h30 
Espace La Fontaine 

QUÉBEC - lundi 2 mai 10h 
Aquarium du Québec  

Marie-Pier Elie, porte-parole nationale du 24 heures de science, donne ses coups de cœur au lancement de Montréal. 

Porte-parole 
 

Nos porte-parole sont présents pour répondre au média et pour représenter l’événement lors des lancements. Ils sont eux aussi béné-
voles. Nous les remercions de leur implication. Nos porte-parole nationaux cette année étaient Marie-Pier Elie, journaliste scienti-
fique, pour une 4e année et Dominique Berteaux, chercheur à l’UQAR, pour une 6e année.  
Nous avions également une porte-parole pour la région de Québec : Valérie Borde, journaliste scientifique pour une 1re année. 
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Argumentaire médias 
 

Un argumentaire médias a été préparé pour soutenir les communicateurs bénévoles et les porte-parole dans la promotion de l’événe-
ment à l’échelle nationale et régionale. En voici quelques grandes lignes : 
- Événement québécois de science et technologie, des activités partout au Québec, pour tous les goûts 
- Porte-parole nationaux : Marie-Pier Élie et Dominique Berteaux 
- Programmation riche et diversifiée, majoritairement gratuite, parcours d’activités thématiques proposés dans plusieurs régions  
- Disponibilité du matériel visuel de l’événement et des activités 
 

Retombées dans les médias 
 

Plus de 160 mentions média ont été recensées (Télé, 
radio, papier, web) Les efforts déployés par l’équipe du 
24 heures de science pour faire parler de l’événement 
ont suscité de nombreuses mentions dans les médias 
en plus de la visibilité accordée par les partenaires et 
organisateurs. La couverture médiatique du 24 heures 
de science a été bonne et a stimulé la participation du 
public aux activités. Au moins 45 % des organisateurs 
d’activité ont eu connaissance d’une mention de leur 
activité dans les médias contre 40 % en 2015. 
 

ANNEXE D -  REVUE DE PRESSE ET MENTIONS WEB 

Double page 24 heures de science dans La Semaine 
édition du 28 avril 2016 

Différents formats de publicités sont produits pour nos magazines de science partenaires qui nous offrent de  l’espace de publicité. 
Certains de nos partenaires, tel que le Réseau CDLS-CLS nous offrent également de la visibilité dans leurs programmes d’événements.  

9.4 PUBLICITÉ 

94 % des organisations participent activement à la promotion de leur activité. Les organisations participantes sont vivement encoura-
gées à participer à la promotion locale de leur activité. Pour ce faire, ils utilisent leurs sites Internet, publications, réseaux sociaux, 
affiches personnalisables fournies par le 24 heures de science, et font également appel à leurs partenaires pour élargir la diffusion. Le 
travail de Science pour tous pour impliquer les organisations dans la promotion port fruit, puisqu’en 2015 nous étions à 81 % d’organi-
sation qui participait à la promotion locale de leur activité. Cette implication des partenaires organisateurs d’activité représente une 
grande part de la communication de l’événement et contribue amplement à la participation du public aux activités.  

9.5 COMMUNICATIONS PAR LES ORGANISATIONS PARTENAIRES 

Publicité pleine page en 4e de couverture offerte par le 
magazine Curium  -  édition avril 2016 



10. PERCEPTION DU PUBLIC 

10.1 SONDAGE 

Pour évaluer la perception du public vis-à-vis de l’événement, nous avons renouvelé la diffusion d’un sondage pour le grand public 
ayant participé aux activités du 24 heures de science à travers le Québec. Des coupons étaient distribués dans les activités, invitant les 
gens à répondre à un court sondage en ligne (5 minutes environ). Bien que nous demandions à tous les organisateurs d’activité de 
mettre ces coupons à disposition du public, seulement 35 % le font. Le sondage est également accessible depuis le site Internet et 
l’application. Des prix étaient en jeu pour inciter les gens à participer. Malgré nos efforts, nous avons de la difficulté à récolter des 
réponses (80 cette année). Pour pallier à cette situation qui ne s’améliore pas, pour la prochaine édition de l’événement les organisa-
teurs recevront les coupons par la poste, avec leur matériel de promotion. Nous espérons ainsi une meilleure diffusion des coupons, et 
de ce fait recueillir plus de réponses. Les résultats du sondage au public ne sont donnés ici qu’à titre informatif, car l’échantillon est 
trop restreint pour être significatif. Par contre, il est intéressant de constater que les réponses proviennent de gens aux profils variés, 
ayant participé à 44 activités différentes, à travers 17 villes. L’échantillon représente donc une belle diversité d’individus participants 
et d’activités visitées.  

10.2 QUELQUES RÉSULTATS 

Les répondants à ce sondage sont majoritairement des femmes (66 %). Tous les groupes d’âge sont représentés, avec une prédomi-
nance pour les adultes (60 %). La région la plus représentée est Montréal, mais les réponses proviennent de 13 régions différentes.   
52 % des répondants ont un diplôme universitaire. 99 % des répondants ont une excellente (80 %) ou très bonne satisfaction (19 %) 
par rapport à leur expérience du 24 heures de science. Le 24 heures de science est toujours un événement qu’on partage! C’est aussi 
un événement familial. En effet, 70 % des répondants indiquent avoir participé à une activité en famille ou entre amis.  
 

ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE 

Des gens de 13 régions ayant participé à 44 activités différentes ont répondu au sondage, ici l’activité Émulscience, à Rimouski au Bas-Saint-Laurent. 

C
ST

EQ
 

24 HEURES DE SCIENCE  -  BILAN DE LA 11e ÉDITION 23 



11. FINANCEMENT 

Le principal défi de l’événement étant de se faire connaître toujours plus largement, les ressources humaines et financières doivent 
être employées pour aller de l’avant avec les communications. Cependant, le financement actuel de l’événement ne permet pas 
l’achat de publicité, il nous faut donc développer des stratégies parallèles pour faire rayonner l’événement, en utilisant par exemple 
tout le potentiel des réseaux sociaux. C’est de ce côté que Science pour tous doit se tourner pour amplifier le message du 24 heures de 
science et faire en sorte que notre budget supporte au mieux la réalisation d’activités innovantes, pour susciter un véritable «buzz» 
médiatique. 
Le 24 heures de science mérite l’intérêt qu’il suscite.  L’appréciation des participants ne diminue pas, au contraire.  Il faut donc canali-
ser l’énergie de l’équipe et les ressources financières disponibles pour le faire connaître encore davantage.  

Revenus 
 

Gouvernement du Québec    

▪ MESI     73 000$ 
 

Gouvernement du Canada 

▪ CRSNG     12 500$ 
 

Provenant de l’organisme Science pour tous 

▪ Opérations    5 910$ 

   

TOTAL     91 410$ 

Dépenses 
 

Salaires et av. soc.    69 803$ 
 

Transport et communications   8 936$  

(déplacements, poste, etc.)           
 

Services professionnels   9 680$ 

(illustration, graphisme, etc.)  
 

Fournitures et approvisionnements  10 944$    
       

TOTAL     99 363$ 

Science pour tous tient à remercier tous les partenaires financiers du 24 heures de science. 

Quiz de culture scientifique au pub la Ninkasi St-Jean à Québec 
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12. PROCHAINE ÉDITION 

Nous nous dirigeons vers une 12e édition pleine de défis, avec beaucoup de belles idées à mettre en place. Bravo et merci à toutes les 
personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le 24 heures de science. Le 24 heures de science 2017 aura lieu les 12 et 13 mai 
prochains, toujours du vendredi midi jusqu’au samedi midi. Nous espérons y retrouver tous nos partenaires, nos bénévoles et autres 
collaborateurs, et voir le public participer en grand nombre à l’événement! 

RÉALISATION DU BILAN DE LA 11e ÉDITION 
 

Rédaction et mise en page : Perrine Poisson 
 

Comité de relecture :  Mélanie Tremblay, Gaël Hervé 
 

Illustrations : Jacques Goldstyn, Pierre-Olivier Boucher 
                                       

Quelles surprises attendent les participants pour le 24 heures de science 2016? Rendez-vous en mai prochain pour le savoir! 

 
Équipe de coordination du 24 heures de science 
 

Jacques Kirouac, directeur général 
Science pour tous 
Tél.: 514-252-3058 
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca 
 

Perrine Poisson, coordonnatrice nationale 
24 heures de science - Science pour tous 
Tél.: 514-252-3000 p.3570 
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca 
 

 
 

Pour nous joindre:  
 

Science pour tous 
4545, av. Pierre-De Coubertin 
Montréal, QC,  H1V 0B2 
 

24heures@sciencepourtous.qc.ca 
www.sciencepourtous.qc.ca 
www.science24heures.com 
 

Tél.: 514-252-3058 
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ANNEXES 
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES  

Bas-Saint-Laurent 
- Association forestière bas-laurentienne 
- Association pour la gestion environnementale et récréo-touristique du 

Lac Noir 
- Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec 
- Cégep de La Pocatière 
- Cégep de Rimouski 
- Château Blanc, apiculture inc. 
- Club d'astronomie de Rimouski 
- Club des Ornithologues de Rimouski 
- Club des Ornithologues du Bas-St-Laurent 
- Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire 
- Conseil du loisir scientifique de l'Est du Québec 
- École Lévesque 
- École Notre-Dame-de-Grâces 
- École Sainte-Marie 
- Librairie Boutique Vénus 
- Librairie L'Alphabet 
- Musée régional de Rimouski 
- Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-St-Laurent 
- Parc national du Bic 
- Québec-Océan - Rimouski 
- Société d'Exploitation des Ressources des Monts 
- Université du Québec à Rimouski 
 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- Association forestière Saguenay-Lac-St-Jean 
- Bibliothèque municipale de St-Félicien 
- Centre de démonstration scientifique 
- Centre national d'exposition 
- Club d'astronomie les Boréalides 
- Conseil du Loisir Scientifique du Saguenay-Lac-St-Jean 
- École Odyssée/Lafontaine 
- Saint-Jean 
- Musée du Fjord 
- Zoo sauvage de St-Félicien 
 

Capitale-Nationale 
- Aquarium du Québec 
- Arrondissement La Cité-Limoilou, Ville de Québec 
- Association forestière des deux rives 
- Astro Pont-Rouge 
- Bibliothèque Aliette-Marchand 
- Bibliothèque Bon-Pasteur 
- Bibliothèque Canardière 
- Bibliothèque Charles-H.-Blais 
- Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
- Bibliothèque Collège-des-Jésuites 
- Bibliothèque Félix-Leclerc 
- Bibliothèque Fernand-Dumont 
- Bibliothèque Gabrielle-Roy 
- Bibliothèque Le Tournesol 
- Bibliothèque Lebourgneuf 
- Bibliothèque Maison de la littérature 
- Bibliothèque Monique-Corriveau 
- Bibliothèque municipale de Shannon 
- Bibliothèque Neufchâtel 
- Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 
 

- Bibliothèque Roger-Lemelin 
- Bibliothèque Romain-Langlois 
- Bibliothèque Saint-André 
- Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste 
- Bibliothèques de Québec 
- Centre de démonstration en sciences physiques 
- Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de 

Québec 
- Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec  
- Centre hospitalier de l'Université Laval 
- Chantier Arctique français 
- Chapitre étudiant de la Wildlife Society 
- Club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge 
- Club des ornithologues de Québec 
- Collège Saint-Charles-Garnier 
- Commission de l'éthique en science et en technol 
- Commission de l'éthique en science et en technologie 
- Département de chimie de l'Université Laval 
- École De Rochebelle 
- École des protéines 
- École du Perce-Neige 
- École du Sous-Bois 
- École Fernand-Seguin 
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau 
- Les Urbainculteurs 
- Librairie La Liberté 
- Musée de la civilisation 
- Musée Royal 22e Régiment / La Citadelle de Québec 
- Ninkasi St-Jean 
- Polyvalente de l'Ancienne-Lorette 
- Québec-Océan - Québec 
- Regroupement des étudiants en photonique et optique de Laval 
- Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente 
- Réserve naturelle des battures de Saint-Augustin-de-Desmaures 
- Sciences et mathématiques en action 
- Société du Domaine Maizerets 
- Takuvik 
- Université Laval 
 

Mauricie 
- Association forestière de la Vallée du St-Maurice 
- Association Forestière Maurice 
- Bibliothèque Gatien-Lapointe  
- Cégep de Trois-Rivières : Innofibre 
- Club des Débrouillards 
- Conseil du loisir scientifique de la Mauricie, Centre du Québec 
- École des Pionniers 
- École ingénierie de l'Université du Québec à Trois-Rivières 
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en  

environnement aquatique - Mauricie 
 

Estrie 
- Association générale des étudiants en génie de l'Université de  

Sherbrooke 
- ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic 
- Attraction chimique 
- Bibliothèque Memphrémagog 
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- Club des astronomes amateurs de Sherbrooke 
- Conseil du loisir scientifique de l'Estrie 
- Département de Mathématiques de l'Université de Sherbrooke 
- École de l'Arc-en-ciel 
- Ecole St-Patrice 
- Maison de l'eau 
- Musée de la nature et des sciences 
- Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke  
 

Montréal et organismes provinciaux 
- À la découverte de l'Univers 
- Association des communicateurs scientifiques du Québec 
- Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au 

Québec 
- Bibliothèque Benny 
- Bibliothèque d'Ahuntsic 
- Bibliothèque de St-Léonard 
- Bibliothèque de Verdun 
- Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
- Bibliothèque Georges-Vanier 
- Bibliothèque Langelier 
- Bibliothèque Marc-Favreau 
- Bibliothèque Mercier 
- Bibliothèque Micheline-Gagnon 
- Bibliothèque Mordecai-Richler 
- Bibliothèque publique de Beaconsfield 
- Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux 
- Bibliothèque publique de Pointe-Claire 
- Bibliothèque St-Charles 
- Bibliothèque St-Henri 
- Biodôme de Montréal 
- BioFuelNet Canada 
- Centre de recherches mathématiques 
- Centre des sciences de Montréal 
- Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
- Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la 

logistique et le transport  
- Collectif d'apiculteurs urbains du CRAPAUD 
- Collectif de recherche sur l'aménagement paysager et l'agriculture 

urbaine durable 
- Collège Durocher Saint-Lambert 
- Connecter avec la nature 
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
- Créo 
- Curium 
- C-Vert 
- Département de chimie de l'Université MCGill 
- École Bedford 
- École de technologie supérieure 
- École du Plateau 
- École Guy-Drummond 
- École Iona 
- École La Petite-Patrie 
- École Marguerite-Bourgeois 
- École polyvalente St-Jérôme 
- École Saint-Anselme 
- École Saint-Barthélémy 
- École Saint-Laurent  
- École Saint-Isaac-Jogues 
- École Saint-Justin 
- École Saint-Marc  
- École Dalbé-Viau 

- École de l'érablière 
- École Monseigneur Richard 
- Éco-quartier Lachine 
- Équiterre  
- Espace La Fontaine 
- Espace pour la vie 
- EtOH Brasserie 
- Fédération canadienne de la Faune 
- Fédération des astronomes amateurs  du Québec 
- Fondation TD des Amis de l'environnement 
- Génome Québec  
- GRAME 
- Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique 

de l'Université de Montréal 
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en  

environnement aquatique - Montréal 
- Groupe d'étude et de recherche en analyse des décisions 
- Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en  

environnement 
- Hydro-Québec 
- Les amis de la montagne 
- Les Débrouillards 
- Les Explorateurs 
- Les Naturalistes 
- Les Neurones atomiques 
- Les Scientifines 
- Maison de l'arbre Frédéric-Back 
- Maison du développement durable 
- McGill Chemistry Outreach Group 
- Miel Montréal 
- Musée médical Maude Abbott 
- Musée Redpath 
- Nature sauvage 
- Nouvelle Acropole 
- Odyssée des sciences 
- Office for Science and Society 
- Parlons Sciences, section étudiant UQAM 
- Pensionnat du Saint Nom de Marie 
- Pfizer Montréal 
- Projet de la réalité climatique Canada 
- Quatre-Temps 
- Québec Oiseaux 
- Québec Science 
- Regroupement QuébecOiseaux 
- Réseau CDLS-CLS  
- Réseau des grands parcs de la Ville de Montréal 
- Ruelle de l'avenir 
- Sauvons la Falaise 
- Science pour tous 
- Serge Lepage, Océanographe 
- Share your Science 
- Sierra Club Québec 
- Société de développement économique du St-Laurent 
- Société écocitoyenne de Montréal 
- Société québécoise de spéléologie 
- Spectre 
- Tomatosphère 
- Université de Montréal 
- Université du Québec à Montréal 
- Université du Québec à Montréal - École de Design 
- Université du Québec à Montréal - Faculté des sciences 
- Université McGill 
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Outaouais 
- Mycologues Amateurs de l'Outaouais 
- Conseil du Loisir scientifique de  l'Outaouais 
- École Louis Joseph Papineau 
- École Montessori   
 

Abitibi-Témiscamingue 
- Bibliothèque La Bouquine 
- Bibliothèque municipale Desjardins Macamic 
- Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi-Témiscamingue 
- École de Prélude 
- École Notre-Dame-de-Grâce 
- École Royal Rousillon 
- École St-Gabriel 
- École St-Joseph 
 

Nord du Québec 
- Club d'astronomie Quasar de Chibougamau 
- École La Porte du Nord 
- École Le Filon 
- Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs 
 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  
- Bibliothèque ABC du savoir 
- Cegep de la Gaspésie et des Îles 
- Comité vert bruntland 
- Merinov 
 

Chaudière-Appalaches 
- Centre d'étude de la forêt 
- Club d'astronomie Le Ciel Étoilé de St-Pierre 
- Société de conservation et de mise en valeur de la Grande plée Bleue 
 

Laval 
- Centre d'interprétation de l'eau 
- Club des astronomes amateurs de Laval 
- Clubs 4-H du Québec 
- Cosmodôme 
- Éco-Nature 
- Laboratoire de Simulation et Modélisation du Mouvement de 

l'Université de Montréal 
- Musée Armand-Frappier 
- Parc de la Rivière-des-Mille-Iles 
- Ville de Laval 
 

Lanaudière 
- Bibliothèque de St-Gabriel - Au Fil des Pages  
- Camp De-La-Salle 
- École Lanaudière 
- Réseau des Bibliothèques de Repentigny  
 

Laurentides 
- Bibliothèque de Ste-Thérèse 
- Bibliothèque Guy-Bélisle 
- Sciences en folie 
 

Montérégie 
- Académie des Sacrés-Cœurs 
- Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage 
- Bibliothèque de Candiac 
 

- Bibliothèque Léo-Lecavalier 
- Bibliothèque municipale de Ste-Julie 
- Bibliothèques de Saint-Jean-sur-Richelieu 
- Biophare 
- Boisé des Douze 
- Briqueterie Hanson 
- Centre de la Nature Mont St-Hilaire 
- Centre de recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne 
- CPE L'Amibulle 
- Croque-science 
- École de l'Acquarelle 
- École des Mille-Fleurs 
- École Georges-P.-Vanier 
- École Maria-Goretti 
- École Marie-Derome 
- École Ozias-Leduc 
- Groupe ProConseil  
- Institut d'Archéologie St-André 
- La Maison amérindienne 
- Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée 
- Médiathèque maskoutaine 
- Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 
- Musée canadien de la nature 
- Musée de paléontologie et de l'évolution 
- Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
- Ordre des Ingénieurs du Québec - Montérégie 
- Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 
- Réserve naturelle du Boisé-des-Douze 
- Société Zoologique de Granby 
 

Centre du Québec 
- Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot 
- Bibliothèque municipale St-Pierre-les-Becquets 
- École Jeanne-Mance 
- École Marie-Rivier 
- École Saint-Bonaventure 
- Ordre des Ingénieurs du Québec - Centre du Québec   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTES 
 
-Certaines institutions sont intervenues dans plusieurs régions, 
mais ne sont bien sûr mentionnées qu’une fois dans cette liste.  
 
-Cette liste n’est pas exhaustive pour les écoles rejointes : parfois 
les organisateurs d’activités scolaires ne diffusent pas les noms des 
écoles dans lesquelles ils interviennent.  
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ANNEXE B - ÉQUIPES DE TRAVAIL 

COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Science pour tous  
- Jacques Kirouac : directeur général 
- Perrine Poisson : coordonnatrice nationale du 24 heures de science 
 
Bénévoles 
- Amandine Blot : adjointe administrative à Réseau Scènes  
- Aurélie Gazoty : étudiante en gestion des risques majeurs  
- Carine Monat : PhD neurosciences  
- Emma Goyette : étudiante en communication 
- Gaël Hervé : adjointe administrative, Conseil québécois du loisir 
- Hélène Carlettini : coordonnatrice générale de l’Association des  

communicateurs scientifiques 
- Marion Spée : journaliste scientifique 
- Martin Brouillard : cofondateur des Neurones atomiques 
- Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CRCHUM 
 
COORDONNATEURS RÉGIONAUX (CR)  
COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com) 
 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine   
CR : Roselyne Escarras  
Com : Mathilde Gauthier-Pinsonneault, Johanne Parent, Damien Lemay, 
Marie-Jeanne Rioux,  Pierre Henry Fontaine, André Jacques, Mar-
tine  Ruest  
 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
CR : Martine Nadeau  
 

Québec et Chaudière-Appalaches  
CR : Valérie Levée  
Com : Adèle Mazureck, Rémi Lortie, Hélène Émond  
 

Mauricie et Centre du Québec 
CR : Nancy Migneault 
Com : Robert Tremblay, Michelle Boivin  
 

Estrie   
CR : Science pour tous  
Com : Fatimah Ehyra Binaté, Isabelle Picard, Alice Colas, Jasmine Bou-
vier, Lucie Robert  
 

Montréal 
CR : Science pour tous  
Com : Brïte Pauchet, Catherine Fontaine-Lavallée, Ymilie Francoeur, 
Salomé Archambault Boisvert, Isabelle Gervais, Maryse Lafontaine, 
Adèle Morvannou, Isabelle Sokolnicka, Amélie Bouchat, Patrick Piquette  
 

Outaouais  
CR : Chantal Fournier 
Com : Sarah Bouchard 
 

Laval  
Com : Hélène Carlettini 
 

Lanaudière  
Com : Annie Létourneau 
 

Montérégie 
Com : Philipe Gazoty, Aurélie Gazoty, Audrey Lessard 

SUPERVISION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES 
 
Mélanie Tremblay et Marion Spée 
 
 
RESPONSABLE DU BLOGUE DES COMMUNICATEURS ET DES RÉSEAUX 
SOCIAUX 
 
Mélanie Tremblay, assistante de recherche, Centre Hospitalier de l’Uni-
versité de Montréal - CRCHUM 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous) 
 
Président : Hervé Fischer, artiste, auteur et philosophe 
Secrétaire : Pierre Lacombe, directeur, Planétarium de Montréal 
 
Administrateurs : 
- Raymond Lemieux, rédacteur en chef, Québec Science 
- Félix Maltais, éditeur, Les Débrouillards / Les Explorateurs / Curium 
- Roselyne Escarras, chargée de projet, Carrefour des sciences et  

technologies de l’Est-du-Québec  
- Patrick Paré, directeur éducation, recherche et environnement, Zoo de 

Granby 
- Marcel Lafleur, directeur, Centre de démonstration en sciences  

physiques 
- Brïte Pauchet, communicatrice scientifique  
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ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE 

LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS  -  Commentaires reçus suite au questionnaire post événement ou par courriel 

 
La quantité de courriels reçue est bien correcte, les courriels récapitulatifs sur la fin m'ont beaucoup servi. Et des photos ont été diffusées sur twitter. 
 

Je tiens à vous remercier infiniment pour votre travail. Les enfants qui ont participé à cette activité étaient enchantés et ils comptent être présents à 
la prochaine édition. 
 

Très satisfaisant  
 

Très bonne collaboration, à refaire! 
 

Vos affiches sont bien montées et permettent de sauver du temps. Merci. 
 

À chaque année, les bénévoles de la bibliothèque demandent à participer aux 24 heures de science. C'est un beau moyen de promotion pour la 
bibliothèque. 
 

C'était la première fois que je participais et j'ai trouvé que la collaboration était super.  Nous sommes bien informé et au bon moment. 
 

Pour le club des mycologues amateurs de l'Outaouais, c'est très bon, mais ce serait encore mieux si cet événement était juste un peu plus tard dans 
la saison car il y aurait plus de champignons ce qui serait plus intéressant pour les participants. 
 

Bonne organisation. 
 

C'était un réel plaisir de participer au 24H de sciences cette année! Belle expérience :) 
 

Peut-être la création de feuille imprimable avec des petites activités scientifiques à faire à la maison.  
 

C'était la première année que nous participions à l'activité et nous avons beaucoup apprécié l'expérience. 
 

Très belle expérience, une des activités phares a été l'entomologie pour tous, qui a volé la vedette à la plupart des autres kiosques avec des gens pas-
sionnés et des insectes et animaux vivants, pour le plus grand bonheur des visiteurs ! 
 

Nous n'y serons pas car le Biodôme sera fermé.  
 

Le 24 heures des sciences est une bonne organisation. Mais les activités présentées dans le cadre de cet événement n'ont jamais fonctionné autant que 
nous aurions aimé. 
 

Nous serons très heureux de participer l'an prochain! Si nous en avons l'opportunité, nous pourrons peut-être ajouter une activité dans la librairie 
ou une table ronde sur le thème de la science. 
 

Toujours très bonne collaboration! 
 

Excellent travail, merci à toute l'équipe! 
 

Nous avons bien aimé notre expérience. Félicitations pour votre organisation bien rodée. 
 

Le fait de mentionner que l'activité se fait dans le cadre du 24h de science donne du sérieux et de la crédibilité aux activités offertes.  C'est sécuri-
sant pour les personnes intéressées. 
 

Une très belle expérience. 
 

Tout s'est bien déroulé! 
 

Nous sommes très contents de cette initiative des 24h de science et comptons continuer d'y participer.  
 

L'opportunité de participation est arrivée tardivement pour nous. Cet évènement n'était pas dans nos plans d'activité 2015-2016. 
 

Je vais reparticiper dans les prochaines années. Comme je fais régulièrement des webinaires, ce n'est pas beaucoup plus long pour moi de les médiati-
ser comme faisant partie des 24 heures et ça fait une belle publicité réciproque.  Merci! 
 

Le succès des 24 heures au début de mai est toujours difficile à prévoir surtout si  on programme une chasse aux insectes... qui ne sortent pas s'il fait 
trop froid. Le printemps tardif a limité les insectes: quelques bourdons et moucherons, un papillon...  
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LE GRAND PUBLIC ET LES ÉLÈVES  -  Commentaires anonymes, issus du sondage post-événement 

 
Un sujet brillant qui allie la science et l'éthique, l'énergie dirigée avec conscience, le volontariat. Bravo! 
 

C'était vraiment amusant, j'ai bien aimé le concept de construire un bateau et de devoir mettre des choses dedans  
 

J'ai vraiment aimer le 24h science car avec les variétés des activités cela pouvait nous présenter plusieurs projet et nous fait découvrir une foule d'infor-
mation. Alors cela serait vraiment suggérer à refaire. Merci ! 
 

Davantage de publicité pour ces journées serait souhaitable. 
 

Il serait très apprécié que cette activité se fasse plus d'une fois par année! 
 

Très belle activité! J'aimerais participer une autre fois. On apprend beaucoup! En plus, l'astronomie est entre mes sciences favorites! 
 

Bien documenté, compétant, clair et généreux 
 

Très bel accueil de l'équipe de la station Ste-Rose, des gens passionnés qui ont à cœur de faire découvrir leur activité de faire plaisir.  
 

Merci Marie-Éve, Noémie et le bénévole du CIEAU dont j'ai malheureusement oublié le nom ! 
 

Excellent pièce de théâtre! J'ai adoré! 
 

Très belle activité :) 
 

J'ai adoré cette activité mais le fait que ce soit 24h m'a un peu déçus. J'aurais préféré 48h sciences. 
 

Les animateurs étaient géniaux, l'exposition superbe!  
 

J'aurais aimé voir la fusée Arianne et plus d'informations sur les réalisations à travers le monde! 
 

Une activité excellente, une personnalité unique : à découvrir de toute urgence. 
 

C'était génial et très instructif. Les élèves et nous-mêmes sortons de là avec des étincelles de sciences dans les yeux. :) 
 

Bravo, bonne initiative. Bonne continuation!! 
 

L'activité était très bien et amusante, j'ai vraiment adoré ! J'ai cependant une suggestion à faire pour les années à suivre : Nous sommes allés à la 
Citadelle pour l'activité, mais un parcours à travers le Vieux-Québec avec d'autres activités scientifiques aurait pu nous inciter à participer à plus 
d'une activité. Comme cette région de la ville se fait aisément à pied, ça serait intéressant ! 
 

Très belle initiative. Ce serait bien si les écoles en faisaient un peu plus la promotion. 
 

Merci aux deux pathologistes de l'université  McGill qui ont répondu à toutes les questions de ma fille de 14 ans intéressée par la médecine. Activité 
intéressante et belle rencontre avec des gens passionnés.  
 

A refaire  
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ANNEXE D - REVUE DE PRESSE ET MENTIONS WEB 

24 HEURES DE SCIENCE  -  BILAN DE LA 11e ÉDITION 34 

NATIONALE (76 mentions relevées) 
 

Tv 
-TVA - Salut Bonjour! Week-end – 24 heures de science – 1er mai 2016 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- Sous-terre Express – Spéléologie glaciaire – Exploration souterraine au Québec et dans le monde – 
décembre 2015 (24h de science et plus) 
- Sous-terre Express – Mystérieuses araignées des cavernes avec Pierre Paquin - février 2016 (24h de 
science et plus) 
- In Vivo – Participez au 24 heures de science 2016 : l’écologie à l’honneur – Perrine Poisson – hiver 
2016 
- La Press+ – De la Broue et des pubs – Alexandre Vigneault – 10 avril 2016 
- Le Devoir – Amener les tropiques dans le nord – Lise Gobeille – 23 avril 2016 
- La semaine – 24 heures de science – Brïte Pauchet – 28 avril 2016 
 

Publicités (offerte par les partenaires média) 
- Super Expo Sciences Hydro-Québec – Programme de la finale québécoise – ½ page – p.30 – avril 2016 
- Spectre – ½ page – 4e de couverture – février 2016 
- Curium – Pleine Page – 4e de couverture – Avril 2016 
- Les Débrouillards 
- Les Explorateurs 
- Québec Science 
- Québec Oiseaux 
- Calendrier 2016 de l’Observatoire du Mont-Mégantic – Mentionné au 6 et 7 mai 2016 
 

Radio 
- Radio Canada Première – Samedi et rien d’autre – 24 heures de science – Eve Christian – 30 avril 2016 
- Radio Canada Première – Les Années-lumière – 24 heures de science – Chantal Srivaslava – 1er mai 
2016 
- Radio Canada Première – Dessine-moi un dimanche – 24 heures de science – 1er mai 2016 
- Radio Canada Première – Médium Large, Bureau des études  – 24 heures de science – 4 mai 2016 
- Radio Canada Première – 15-18 – 24 heures de science – Eve Christian – 3 mai 2016 
- CBC – Québec AM – Entrevue Jacques Kirouac – 5 mai 2015 
- Radio-Ville Marie – Je vote pour la science – 24 heures de science – 5 mai 2016 
 

Internet 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – L’éveil au goût, la science dans l’assiette – Brïte 
Pauchet – 18 juillet 2015 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 86 – août 2015 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 87 – septembre 2015 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – Cabaret scientifique – Brïte Pauchet – 15 sep-
tembre 2015 (24h de science et plus) 
- Science pour tous – La Toile scientifique – Les inscriptions d’activités sont ouvertes – 30 septembre 
2015 
- Association des communicateurs scientifiques du Québec – La série de conférences automnales à la 
Maison de la culture Maisonneuve organisée par Science pour tous continue! – 1er octobre 2015 (24h 
de science et plus) 
- Science pour tous – La Toile scientifique – Le Thème du 24 heures de science 2016 : L’écologie – 14 
octobre 2015 
- Gaïa Press – Redonner des ailes aux oiseaux de proie – 21 octobre 2015 (24h de science et plus) 
- Québec Science – Redonner des ailes aux oiseaux de proie – 22 octobre 2015 (24h de science et plus) 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 88 – novembre 2015 
- Brïte science – 24 heures de science au congrès Science and you – Brïte Pauchet – 11 novembre 2015 
- Science pour tous – La Toile scientifique – 24 heures de science – 11 novembre 2015 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – Un Boisé regorgeant de biodiversité – Audrey 
Lessard – 25 novembre 2015 
- Québec Science – Voyage au Centre de la Terre – 26 novembre 2015 (24h de science et plus) 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 89 – décembre 2015 
- Ordre des ingénieurs du Québec – Participez au 24 heures de science! – décembre 2015 
- Science pour tous – La Toile scientifique – À l’affiche en 2016! – 9 décembre 2015 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 90 – janvier 2016 

Salut Bonjour Weekend, 1er mai 2016 

La Semaine, 28 avril 2016 

Agence Science Presse, 6 mai 2016 



- AESTQ – Lumière sur la science – 18 janvier 2016 
- Science pour tous – La Toile scientifique – 24 heures de science – 27 janvier 2016 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – Un camps de nature scientifique – Audrey Lessard – 4 février 2015 
- Science pour tous – La Toile scientifique – Les activités scolaires du 24 heures de science – 10 février 2016 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 91 – mars 2016 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – Communiquer : le véritable défi du 24 heures de science – Jacques Kirouac – 24 mars 2016 
- Science pour tous – La Toile scientifique – Science pour tous et le 24 heures de science – 25 mars 2016 
- Québec Original – 24 heures de science – avril mai 2016 
- Réseau BioFuelNel Canada – Soirée biocarburante pour les 24 heures de science – avril mai 2016 
- Gouvernement du Canada, CRSNG – 24 heures de science – avril mai 2016 
- Ordre des agronomes du Québec – Agro Express – 11e édition du 24 heures de science – avril 2016 
- Bulletin d’Aylmaer – 24 heures de science : 6 et 7 mai 2016 – avril 2016 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 92 – avril 2016 
- AMEQ en ligne – La programmation de l’événement 24 heures de science 2016 est en ligne – 5 avril 2016 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – Émulscience : la foire des sciences  – Audrey Lessard – 6 avril 2016 
- Science pour tous – La Toile scientifique – La programmation du 24 heures de science 2016 est en ligne! – 6 avril 2016 
- Centre de Recherche Mathématiques – Les mathématiques au service de l’environnement – 13 avril 2016 
- Science pour tous – Les actualités du 24 heures de science – numéros 93 spécial communication – avril 2016 
- Association des communicateurs scientifiques du Québec – Visite du Centre d’innovation Génome Québec – 20 avril 2016 
- Science pour tous – La Toile scientifique – 24 heures de science, un événement à ne pas manquer! 20 avril 2016 
- Québec Océan – Québec-Océan au 24h de science de Rimouski et de Québec – 22 avril 2016 
- Agence Science Presse – Le goût au Japon, ce n’est pas seulement une histoire de goût – 24 avril 2016 
- Canadian Wildlife fédération – Celebrate 24 Hours of Science! – mai 2016 
- Paléontologie et de l’évolution – Nouvelles - 24 heures de science - fouilles à La Prairie – mai 2016 
- CNW Telbec – 24 heures de science - 300 activités passionnantes pour toute la famille, partout au Québec – 2 mai 2016 
- Agence Science Presse – Blogue 24 heures de science – Les bibliothèques à l’honneur – Audrey Lessard – 2 mai 2016 
- Portail Québec – Service public – 24 heures de science pour toute la famille 6 et 7 mai 2016 – 2 mai 2016 
- AMEQ en ligne – 300 activités passionnantes pour toute la famille, partout au Québec – 3 mai 2013 
- Société des musées du Québec – 24 heures de science les 6 et 7 mai – 4 mai 2016 
- Radio Canada Première – Médium Large, Bureau des études  – 24 heures de science – Raphaëlle Derome – 4 mai 2016 
- Science pour tous – La Toile scientifique – 24 heures de science – 5 mai 2016 
- Agence Science Presse – 24 heures d’exploration scientifique  – Camille Abrard – 6 mai 2016 
- AESTQ – 24 heures de science au CPE l’Amibulle – Camille Turcotte – 6 mai 2016 
- Agence Science Presse – « 24 heures de science » Sus aux envahisseurs ! – Isabelle Burgun – 8 mai 2016 
- Green Edge – Scientists took up the challenge of « Les 24 heures de science »  – 9 mai 2016 
- Science pour tous – La Toile scientifique – Un premier bilan du 24 heures de science – 17 mai 2016 
 
RÉGIONALE (88 mentions relevées) 
 
Bas-Saint-Laurent  
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- L’Avantage – Reconnaitre le chant des grenouilles au Bas-Saint-Laurent – Adeline Mantyk – 26 avril 
2016 
- L’Avantage – 24 heures de science à la Bibliothèque Lisette-Morin – Adeline Mantyk – 28 avril 2016 
- L’Avantage – 24 heures de science pour toute la famille au Bas-Saint-Laurent – Alexandre D’Astous – 
1er mai 2016 
- L’Avantage –  Rimouski accueille le Rassemblement scientifique – Charles Lepage – 5 mai 2016 
- L’Avantage –  Début du 24 heures de science au Bas-Saint-Laurent – Adeline Mantyk – 6 mai 2016 
- L’Avantage – 24 heures de science ne suffisent plus au Bas-St-Laurent – Adeline Mantyk – 11 mai 2016 
- L’Avantage – Le Carrefour des sciences et technologie est au pied du mur – Adeline Mantyk – 12 mai 
2016 
 

Radio 
- ICI Radio-Canada Est du Québec – Info-Réveil – Entrevue Roselyne Escarras – 6 mai 2016 
 

Internet 
- UQAM ISMER – 24 heures de science, édition 2016 – avril mai 2016 
- OBVNEBSL – L'OBVNEBSL organise trois activités en nature pour le 24h de Science! – mai 2016 
- Go Rimouski – Venez souligner les 24h de science à la bibliothèque Lisette-Morin – 29 avril 2016 
- CNW Telbec – 24 heures de science pour toute la famille dans la région de Québec – 2 mai 2016 
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Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- NéoMédia - 24 heures de science pour toute la famille dans la région les 6 et 7 mai prochains – 11 
avril 2016 
- L’Étoile du Lac – Le Club d’astronomie Les Boréalides vous ouvre ses portes les 6 et 9 mai – Serge 
Tremblay – 3 mai 2016 
 

Internet 
- Conseil du loisir scientifique – Programmation du 24 heures de science – avril 2016 
 
Capitale-Nationale 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- Info Portneuf – Astro Pont-Rouge vous invite à célébrer le 24 heures de science – 12 avril 2016 
- Le Fil – Univers astronomique – Matthieu Dessureault – 21 avril 2016 
- L’Appel – Plusieurs activités à venir pour le Club Véga –  Matthieu Turgeon – 29 avril 2016 
- Québec Hebdo – 11e édition du 24 heures de science – Charles Lalande – 2 mai 2016 
- Le Fil – Les sciences envahissent Québec – Jean Hamann – 5 mai 2016 
- Voilà Québec – Événements – Voir dans le noir, 24 heures de science – 6 mai 2016 
- L’Appel – Événements - Mini expo Astro 24 H de science – 7 mai 2016 
 

Radio 
- CKRL - Futur Simple – 24 heures de science – Valérie Levée – 7 mai 2016 
 

Internet 
- La citadelle de Québec – 24 heures de science, voir dans le noir – avril mai 2016 
- Quoi faire à Québec – 24 heures de science, environnement et vivant, la science plonge dedans! – 24 
avril 2016 
- Chapitre étudiant ULaval de la WildLife Society – 24 heures de science – mai 2016 
- Ville de Québec – Idées de sorties – Activités du 24 heures de science – mai 2016 
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel – Activité au parc des Hauts-Fonds – 
mai 2016 
- AR2R – Visites forestières – 24 heures de science – mai 2016 
- IciRadio-Canada.ca – 24 heures de découvertes scientifiques – Maxime Corneau – 5 mai 2016 
 
Mauricie 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
-L’Hebdo Journal – L’écologie à l’honneur pour la 11e édition de 24 heures de science – Alexandra Le-
page – 21 avril 2016 
- Le Nouvelliste – 24 heures de science dans la région – 30 avril 2016 
 

Radio 
- 97.3 – Actualités – Festival 24 heures de science – 6 mai 2016 
 
Estrie 
 

Internet 
- CLSE – Voir la nuit sous un autre jour – mai 2016 
- Ville de Magog – 24 heures de science à la bibliothèque – mai 2016 
- Université de Sherbrooke – 24 h de science – La science au volant – mai 2016 
 
Montréal 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- Hebdo du Plateau – Conférence à l’Espace Lafontaine – 11 mars 2016 (24h de science et plus) 
- Montreal Families – 24 hours of science – Sabrina Giancioppi – mai 2016 
- Le Progrès Saint-Léonard – 24h de science aux portes de la caverne de Saint-Léonard – Sarah Laou – 9 
mai 2016 
 

Radio 
- CISM – Le Lab – Entrevue de Jacques Kirouac – Marianne Bissonnette – 18 avril 2016 
- CHOQ fm – L’Oeuf ou la Poule – Entrevue Perrine Poisson – Carine Monat – 25 avril 2016 
- CKUT – Le lendemain de la veille – Entrevue Jacques Kirouac – Julie Robert – 28 avril 2016 

L’Étoile du Lac, 3 mai 2016 

Le Fil, 5 mai 2016 



Internet 
- Culture MHM – Devenir un vrai scientifique en herbe – 14 janvier 2016  
- EtOH brasserie – 24h de science : introduction aux procédés de brassage de la bière – 22 février 2016 
- Espace Lafontaine – Identification des arbres par leurs bourgeons – 6 mars 2016 (24h de science et 
plus) 
- Tourisme Montréal – 24 heures de science – avril mai 2016 
- Arrondissement.com – 24 heures de science – avril mai 2016 
- Le Plateau – Événements – L’écologie : science et conscience – avril mai 2016 
- Université de Montréal - Le 24h de science à l'Université de Montréal ! – avril mai 2016 
- Folie Technique - Odyssée scientifique, 24 heures de science – mai 2016 
- Espace Lafontaine – 24 heures de science 11e édition – 29 avril  
- Sierra Club – Bioblitz sur la Falaise – 29 avril 2016 
- Bibliothèques de Montréal – 24 heures de science… dans les bibliothèques – mai 2016 
- McGill - 24 Heures de science – mai 2016  
- Polytechnique – Odyssée scientifique – mai 2016 
- Faire Montréal – Fouilles grand public – mai 2016 
- Cités Nouvelles – 24 heures de science dans l’Ouest de l’Ile – François Lemieux – mai 2016 
- Ruelle de l’avenir – Expo science – 24 h de science – mai 2016 
- Jardin botanique de Montréal – 24 heures de science – 1er mai 2016 
- ETS – Substance ETS – 24 heures de science : science et technologie pour tous! – 5 mai 2016 
- Quartier libre – La science à la portée de tous – Etienne Galarneau – 5 mai 2016 
- McGill - Family Nature Clubs for 24 Heures de science – 7 mai 2016  
- Conseil Régional Environnement Montréal – Sierra Club - Un bioblitz de la Falaise St-Jacques qui dé-
montre son importance – 19 mai 2016 
 
Outaouais 
 

Tv 
- MaTV Outaouais – 24 heures de science – 18 au 24 avril 2016 
- MaTV Outaouais – 24 heures de science – 6 au 7 mai 2016 
 

Radio 
- CHIP fm – Touche à tout – Entrevue Jacques Kirouac – Nathalie Vasiloff – 22 avril 2016 
- Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais – 24 heures de science – avril mai 2016 
 

Internet 
- Mycologues amateurs de l’Outaouais – 24 heures de science – 27 avril 2016 
 
Abitibi-Témiscamingue 
 

Internet 
- Conseil du loisir scientifique de l’Abitibi-Témiscamingue – Les samedi débrouillards – avril mai 2016 
 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  
 

Internet 
- Mérinov – De la fébrilité pour l’Événement 24 heures de science – 5 mai 2016 
 
Chaudière-Appalaches 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- Le Peuple Lévis – Les sciences à l’honneur pour une journée – Mélanie Labrecque – 29 avril 2016 
- Journal de Lévis – Excursion guidée à la Grande Plée Bleu – 4 mai 2016 
 
Laval 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- Vivre à Laval – 24 heures de science 6 et 7 mai – printemps 2016 
 

Internet 
- Parc de la rivière des Mille Iles – Calendrier des activités – 24 heures de science – mai 2016 
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Tourisme Montréal, mai 2016 
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Lanaudière 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- L’Action – Des activités de science pour toute la famille dans Lanaudière – Pierre Bellemare – 22 avril 
2016 
Radio 
- M 103.5 – Le retour – Entrevue Perrine Poisson – 2 mai 2016 
 
Laurentides 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- L’Éveil – Démocratiser la Science en une fin de semaine – 19 avril 2016 
 
Montérégie 
 

Presse écrite et journaux en ligne 
- Au cœur du Maskoutain – Activités gratuites pour le 24 heures de science – mars 2016 
- Le courrier de Saint-Hyacinthe – 24 heures de science le 7 mai au Boisé des Douze – 28 avril 2016 
- Sorel-Tracy Magazine - Un 24 heures de sciences ornithologique au Biophare! – 28 avril 2016 
- Rive-Sud Express – Plusieurs activités pour les 24h de science – 4 mai 2016 
- Rive-Sud Express – La science à l’honneur aux Muséales de Mont-Saint-Hilaire – 6 mai 2016 
 

Radio 
- CHOC fm – Le retour – Entrevue Jacques Kirouac – Amélie Boivin-Handfield – 22 avril 2016 
 

Internet 
- Boisé des Douze - Activités gratuites pour le 24 heures de science – mai 2016 
- Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire - Atelier La chimie des couleurs - 24 heures de science – 
mai 2016 
- Université de Sherbrooke – Campus de Longueuil – Événements – 24 h de science – La science au 
volant – mai 2016 
 
Centre-du-Québec 
 

Radio 
- KYQ 95.7 – Actualités – Festival 24 heures de science – 6 mai 2016 
 

Internet 
- Réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie – 24 heures de science 
- O 97.3 – Actualités – Festival 24 heures de science – Hugues Laroche – 6 mai 2016 
 

Rive-Sud Express, 6 mai 2016 

O 97.3 fm , 6 mai 2016 


