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Bilan de la 12
e

 édition 

1. OUVERTURE 

Ce bilan présente la 12e édition du 24 heures de science, tenue les 12 et 13 mai 2017.  
 

Quelques faits marquants de cette édition  
 

- Plus importante offre d’activités pour le grand public jamais enregistrée 
- Participation du grand public et des élèves en augmentation 
- Ouverture des concours du 24 heures à l’international : 15 pays participants 
- Arrimage des 100 ans du  Conseil national de recherche Canada au 24 heures de science 
- Importante participation des bibliothèques 
- Nouveau soutien dans l’équipe d’organisation : une agente de projet a rejoint l’équipe de février à aout 
- Reconnaissance fédérale de l’impact du 24 heures de science pour la promotion des sciences au Canada 
- Couverture médiatique en augmentation   

C
H

IM
IE

 M
C

G
IL

L 

24 HEURES DE SCIENCE  -  BILAN DE LA 12e ÉDITION 4 

Durant le 24 heures de science, le public vit des émotions fortes avec la science !  Ici au département de Chimie de l’université McGill. 
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

…l’événement québécois de science et de technologie. La 12e édition a eu lieu les 
12 et 13 mai 2017. L’événement se tient chaque année durant la fin de semaine de 
la Fête des mères, il débute officiellement le vendredi à midi pour se terminer le 
samedi à midi. Il ouvre l’Odyssée des sciences, le festival de science pancanadien 
coordonné par le Conseil national de recherche en science et en génie du Canada 
(CRSNG). Toutes les organisations 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 durant la période du 24 heures de science. Des activités scientifiques de 
toutes sortes sont présentées partout à travers le Québec. La période scolaire de 
l’événement a été étendue sur 2 semaines, pour couvrir l’ensemble de l’Odyssée 
des sciences.  Le volet 24 heures de science « et plus » repousse les frontières de 
l’événement en proposant des activités ponctuelles tout au long de l’année.  
Pour la 2e année, le 24 heures de science a joint l’Odyssée des sciences. Il s’agit d’un 
festival de science proposé à l’ensemble des canadiens. L’événement a débuté en 
même temps que le 24 heures de science, le 12 mai, pour se terminer 10 jours plus 
tard, le 21 mai. Le 24 heures de science présentait une grande partie de la program-
mation québécoise de l’Odyssée des sciences. Science pour tous a également partici-
pé à une activité spéciale dans le cadre de l’Odyssée des science : deux kiosques, le 
premier sur les changements climatiques, le second sur les magazines de sciences 
québécois, lors des portes ouvertes du Musée de la nature l’Ottawa le 18 mai. 
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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.  
 

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

- Pour les participants internationaux, l’événement offre une occasion de faire connaissance avec la culture québécoise et de partager 
autour des sciences et technologies, en français. 

Les institutions participent sous la double bannière 
24h de science et Odyssée des sciences. Ici le CLS de 
l’Estrie. 
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- 2 partenaires financiers  

- 10 partenaires médias 

- 15 pays participants 

- 16 partenaires diffusion 

- 17 régions administratives 

- 177 sites d’activités différents  

- 161 sites d’activités différents  

- 294 organisations participantes (responsables et partenaires) 

- 417 activités tenues 

- 27 802 participants 

3.2 THÈME : SCIENCE ET FICTION 

3. ÉDITION 2017 

3.1 L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES 

En ce 21e siècle encore jeune, tout va de plus en plus vite. Technologies, partage des idées, découvertes scientifiques, transport des 
gens et circulation de l’information, exploration spatiale, compréhension de l’univers ! Ce qui paraissait de la science-fiction il y a à 
peine 50 ans et en passe de devenir réalité et l’est même parfois déjà devenu : clonage, exploration de la surface de Mars, thérapie 
génique, nanorobots, écrans tactiles, etc. La science et la technologie sont partout autour de nous et nous réservent beaucoup de 
surprises pour l’avenir. Durant le 24 heures de science, découvrez la science… plus vraiment fiction!    
Comme toujours, le thème n’était pas obligatoire, il reste une source d’inspiration. 

Pour ses 100 ans le Centre national de recherche Canada de Boucherville proposait des portes ouvertes dans le cadre du 24 heures de science. Tout les 
visiteurs pouvaient tester des  technologies de pointe. Ici les enfants pilotent un drone virtuel. Plus de 1700 personnes ont profité de l’événement ! 
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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 
- Éditions MultiMondes  
- Réseau Technoscience  
- Réseau des bibliothèques de Montréal 

 

- Université de Montréal  
- Université de Sherbrooke 
- Université du Québec à Montréal 
- Université du Québec en Outaouais 
- Université du Québec à Rimouski 
- Université Laval 
- Université McGill 
- 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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294 organisations ont participé au 24 heures de science ! La liste 
complète est disponible en annexe. 151 organismes étaient 
responsables d’activités, 143 étaient associés ou partenaires 
d’activités. Ces chiffres sont très similaires à ceux de 2016. Le 
chiffre de 294 n’est pas exhaustif, puisque parfois les organisa-
teurs d’activités n’indiquent pas l’ensemble des partenaires 
impliqués et les organisateurs d’activités scolaires ne nous four-
nissent pas toujours les noms des écoles impliquées. 
 
Science pour tous propose chaque année un questionnaire en 
ligne pour les organisateurs.  Cette année 98 organisateurs res-
ponsables d’activités sur 151 y ont répondu. Les autres orga-
nismes ont été contactés par téléphone ou par courriel. La 
grande majorité des organisations sont satisfaites : 91% d’entre 
elles comptent d’ores et déjà participer l’an prochain, alors que 
9% ne savent pas encore. Aucune organisation répondante ne 
souhaitait 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 parte-
naires de l’événement, comme ici Takuvik, de l’Université  Laval, en collabo-
ration avec l’Aquarium du Québec pour l’activité  : Planktarium. 
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4. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT 

4.1 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES : 417 

Pour cette 12e édition, Science pour tous souhaitait 
reconduire l’offre 2016 et offrir environ 350 activités 
au public du 24 heures de science. Cet objectif a donc 
été atteint et même dépassé de 19% avec 417 activi-
tés tenues durant la période officielle de l’événe-
ment ou dans le volet ‘off festival’. Nous sommes 
heureux de constater que les organisations conti-
nuent de s’engager activement auprès du 24 heures 
de science. Comme tous les ans de nouvelles institu-
tions ont rejoints les rangs, environ 40 cette année.  

4.2 RÉGIONS IMPLIQUÉES : 17 sur 17 

Le 24 heures de science a rayonné sur l’ensemble des régions administratives du Québec. La programmation proposait des activités de 
Sherbrooke à Chibougamau, de Gatineau aux Iles de la Madeleine !   
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- 332 activités grand public : augmentation de 16 
% par rapport à 2016 et de 47 % en 2 ans   
- 85 activités scolaires : en hausse de 34% par 
rapport à 2016  
- 417 activités au total : soit une hausse de 19%  
par rapport à 2016 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS AU COURS DES ANNÉES 

Activités grand public / Activités scolaires 
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La Société de conservation et de mise en valeur de la grande plée bleue proposait une visite de la Tourbière à Beaumont en Chaudière-Appalaches. 
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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 2011 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté. 

Les enfants mettent la main à la pâte ! Ici à Montréal, à l’Espace La Fontaine, ils construisent leur propre microbiome avec le Groupe de recherche 
interuniversitaire en  limnologie et environnements aquatiques (GRIL.). 
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4.3 PRÈS DE 28 000 PARTICIPANTS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION 

Les données de 2006 à 2011 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté. 
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D’après les chiffres fournis par les organisateurs d’activités et quelques estimations conservatrices, le  grand total des participants 
s’élève à 27 802. On compte 22 050 participants pour le volet «grand public» et 5 752 participants pour le volet «scolaire». 
On note une belle augmentation de la participation au volet grand public (+26% par rapport à 2016), avec une moyenne de 77 per-
sonnes par activité (en augmentation également : 62 en 2016). Le volet scolaire a recommencé à augmenter cette année, après une 
chute en 2016. On note donc une augmentation de 12% cette année. La moyenne de participation par activité scolaire est de 68 per-
sonnes. À noter également, 50% des activités ayant un nombre limite de participants étaient complètes, contre 43% l’année dernière. 
Pour rappel, la baisse de 2016 était due au retrait de 2 commissions scolaires (arrivées en 2012 et 2014) avec plus de 20 000 élèves.  
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5. VOLET GRAND PUBLIC 
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Le  grand public a répondu présent cette année encore, comme ici au Parc La Fontaine à Montréal ou plusieurs institutions présentaient des kiosques. 

Nous avons cette année atteint un nouveau record de participation du grand-public avec 22050 participants. Le fait que le nombre 
d’activités proposées ait augmenté (avec 285 activités) est un des facteurs explicatifs, mais on remarque également que la moyenne 
de fréquentation des activités a augmenté, ce qui est très encourageant. On  note aussi que 50% des activités ayant un nombre limite 
de participants étaient complètes, contre 43% l’année dernière.  

5.1 LE PUBLIC ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS ! 

5.2 24 HEURES DE SCIENCE ET PLUS ET ACTIVITÉS OFF FESTIVAL 

Depuis 2 ans, le 24 heures de science et plus propose une programmation régulière d’activités entre septembre et mai à la Maison de 
la culture Maisonneuve et à la Maison culturelle et communautaire de Montréal Nord. À cela s’ajoute plusieurs événements ponctuels, 
tels que qu’une soirée pré Festival Eurêka!, un bar des sciences sur l’avenir de la communication scientifique en français, une anima-
tion Science et BD dans le cadre du Festival BD de Montréal, ou encore une conférence sur les oiseaux.  Cette année, on compte 17 
activités « off festival » (dans le mois entourant le 24 heures de science) et  22 activités « 24 heures de science et plus » réparties sur le 
reste de l’année : les Cabarets scientifiques, les Virées scientifiques et les Trésors du Parc La Fontaine. 
 
Les activités « Off Festival » et « 24 heures de science et plus » sont organisées entre autres 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’activités fidèles au 24 
heures de science, et qui ne peuvent pas, pour une fois,  participer aux dates de l’événement.  
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Une belle variété d’activités est proposée dans toutes les régions 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, le Centre commercial Carrefour de Rimouski a accueilli une fois de plus l’activité Émulscience avec ses 15 
kiosques. Pour faire découvrir les merveilles du ciel, les membres du club d’astronomie de Rimouski étaient également sur place. Au 
parc Lepage, l’organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent a offert une activité sur les macroinvertébrés. On pou-
vait observer les oiseaux de proie en compagnie de spécialistes au Parc national du Bic. 
 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Planétarium de St-Félicien a organisé une activité pour expliquer le phénomène extraordinaire qu’est 
une éclipse, tandis que les membres du Club des ornithologues amateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ont profité pour partager leur 
passion des oiseaux et admirer le plumage nuptial des canards et autres espèces particulières aux marais de St-Gédéon et Métabet-
chouan. 
 

Dans la région de la Capitale-Nationale, les enfants venus pour visiter l’équipe de recherche Takuvik à l’Université Laval ont pu profiter 
de la technologie avancée de réalité virtuelle. À la bibliothèque Gabrielle-Roy, la vulgarisatrice scientifique Valérie borde a animé une 
conférence autour des enjeux liés aux antibiotiques. Au monastère des Augustines, trois scientifiques ont pris plaisir à démystifier les 
œuvres de science-fiction et leurs créatures et créations. Les élèves et le public ont pu assister à une démonstration au CDSP. 
 

En Mauricie, la bibliothèque Gatien-Lapointe à Trois-Rivières a mis en place une exposition de documents sur la science et la fiction, 
pour les jeunes et les adultes. 
 

En Estrie, à la Maison de l’eau, d’heureux privilégiés ont pu joué à l’assistant animalier. Au Parc du Mont-Mégantic, le club des astro-
nomes amateurs de Sherbrooke et l’ASTROLab du Parc national du Mont Mégantic se sont réunis pour une belle soirée d’observation 
des étoiles. 130 jeunes ont également défié la science au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke !  

 

À Montréal, les jeunes se sont rendus nombreux dans plusieurs universités et centres de recherche de la ville : l’Université de Mon-
tréal, l’UQAM, Mc Gill et CHU Ste-Justine ont offert des kiosques scientifiques tous plus intéressants les uns que les autres. Le public a 
également pu assister à des conférences variées : au Musée Pointe-à-Callière, les recherches liées à l’ADN des pionniers qui ont bâti la 
Nouvelle-France étaient présentées, à la bibliothèque de Mercier, le déchiffrement, une discipline mathématique méconnue, a été 
démêlé. Plusieurs activités ont aussi été offertes par différents organismes : capture relâche d’insectes avec GUEPE, bar des sciences 
au Saint-Houblon sur le thème de l’astronomie avec l’Institut de recherche sur les exoplanètes, création d’effets scientifico-spéciaux 
avec Acte d’Amour. Enfin, un jeu d’évasion à saveur scientifique a donné du fil à retordre aux participants. 

5.3 TOUR D’HORIZON RÉGIONAL 

Les jeunes ont défié la science avec le CLS de l’Estrie au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke ! 
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À Gatineau, dans la région de l’Outaouais, les familles ont été invitées 
dans les dix bibliothèques de la ville à emprunter des livres de 
sciences et à participer à plusieurs activités spéciales. Le club des my-
cologues amateurs a également organisé une cueillette guidée. 
 

En Abitibi-Témiscamingue, le public a été très bien reçu à la biblio-
thèque La Bouquine, qui a pris le soin d’organiser deux jours complets 
d’ateliers scientifiques. À l’école Motre-Dame-de-Grâce, le club des 
Débrouillards proposait également plusieurs expériences simples pour 
les enfants. 
 

Dans la région de la Côte-Nord, la bibliothèque Louis-Ange-Santerre, 
située à Sept-Iles, a offert au public une journée bien remplie avec le 
visionnement de la collection des films « Une minute de science, 
SVP ! » proposée en partenariat avec l’Office National du Film, et l’ac-
tivité « Reconnaître et imiter les oiseaux de proie » avec l’Union natio-
nale de réhabilitation des oiseaux de proie. 
 

Dans le Nord-du-Québec, les visiteurs ont eu la chance d’observer les 
protubérances solaires en compagnie du club d’astronomie Quasar de 
Chibougamau. 
 

Dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Exploramer a organisé 
une après-midi palpitante avec la projection commentée du film Les 
dents de la mer pour discerner le vrai du faux sur la relation entre 
l’homme et le requin. Au campus des îles, à l’Étang-du-Nord, les finis-
sants du programme de Science de la nature ont présenté leur projets 
de recherche, tandis que les cégépiens de deuxième année de Science 
humaines exposaient les projets réalisés dans le cadre de leurs cours.  
 

En Chaudière-Appalaches, les amoureux de la nature étaient attendus 
pour une excursion guidée par un biologiste dans la tourbière de la 
Grande Plée Bleue.  
 

À Laval, le Cosmodôme invitait une nouvelle fois le public à une soirée d’astronomie où il était possible de tester les simulateurs d’en-
traînement d’astronautes. Les curieux étaient conviés au Musée Armand-Frappier pour visiter l’exposition « Le Cerveau, c’est génial » 
et percer les mystères liés à cet organe, ou encore au Centre d’interprétation de l’eau pour en apprendre plus sur le procédé per-
mettant de rendre l’eau potable dans nos robinets. 
 

Dans Lanaudière, plusieurs bibliothèques organisaient des expositions originales de livres de sciences. 
 
Dans les Laurentides, l’équipe d’Éco-Nature a reçu le public pour une conférence multimédia sur les chauves-souris, et a emmené les 
visiteurs sur la passerelle du marécage Tylee pour une bouffée de plein air! Tandis que la Boîte à science tenait un kiosque au Centre 
commercial Place Rosemère pour aborder le potentiel des nouveaux gisements de minerai. 
 

En Montérégie, le Conseil National de Recherche du Canada, situé à Boucherville, a ouvert ses portes pour la première fois depuis 15 
ans. 1700 personnes en ont profité ! Un peu plus loin, le Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire proposait un regroupement de 
kiosques scientifiques pour les visiteurs et les écoles, tandis que les le Boisé-des-Douze emmenait les tout-petits et leurs parents en 
randonnée pour découvrir les beautés de la nature.  
 

Au Centre du Québec, la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot à Victoriaville proposait un atelier de robotique en compagnie des 
Neurones Atomiques. D’autres bibliothèques de la région proposaient des présentoirs de livres et des revues scientifiques pour faire 
de belles découvertes sur la science et la fiction ! 
 

Plusieurs activités se sont tenues également à l’échelle du Québec : par exemple, le quiz science et fiction et le jeu « Livré par Navire » 
étaient proposés en ligne. Le concours « Votre couverture de l’année » à été repris pour une 2e année par Science pour tous et L’orga-
nisme Réalité Climatique offrait une conférence partout au Québec avec des présentateurs formés par Al Gore. Enfin, un cinésciences 
« impossible » en direct de l’autre côté de l’Atlantique était organisé par l’Université Aix-Marseille.  
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Observation du Soleil à Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, 
avec le Club d’astronomie Quasar. 



6. VOLET SCOLAIRE 

Plus de 5 700 élèves du primaire et du secondaire ont pu bénéficier de l’une des 87 activités de l’événement dans 10 régions du Qué-
bec. À noter également que 35 classes à travers le monde ont participé au Défi Génie Express ou au Concours de journalisme Plume de 
science.  

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 : biochimie, énergies renouve-
lables, faune et flore, ingénierie, etc. Les élèves participent du CPE au Cegep ! 
Rappelons aussi qu’il existe plusieurs moyens pour une classe de participer à l’événement : 
- En organisant une activité scientifique dans l’établissement 
- 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 

6.1 UN VOLET SCOLAIRE DIVERSIFIÉ 
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Cette année, notre concours a évolué. Créé il y a 5 ans, le Défi Génie Express s’est ouvert cette année aux 
classes francophones à l’international, et a voulu proposer une option de jumelage avec une classe étrangère. 
L’objectif : favoriser l’intérêt pour les sciences d’un grand nombre d’élèves mais aussi la découverte d’une cul-
ture différente. Pour cela, nous suggérions une démarche spécifique devant amener les élèves à communiquer 
entre eux, faire connaissance, et partager leur expérience autour du défi. Les enseignants étaient libres de choi-
sir les modalités de correspondance, tant qu’ils échangeaient autour du Défi Génie Express. 

6.3 LE DÉFI GÉNIE EXPRESS 
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6.2 DÉFI GÉNIE EXPRESS 

Les élèves de la région ont pu profiter des activités du Cégep de Jonquière et le Centre de démonstration scientifique du Saguenay-Lac-St-Jean. 
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Le défi devait être réalisé par toutes les classes participantes entre le 8 et 19 mai 2017. Il s’agit d’un défi technologique destiné aux 
élèves âgés entre 8 et 15 ans. 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, où que l’école soit située. Ce qui nous a permis de l’exporter très facilement à l’étranger.  
 
Les résultats du défi : Malgré une promotion importante, il semble qu’au Québec le défi se soit un peu essoufflé, avec un nombre de 
classes participantes diminué de plus de deux tiers (8 classes québécoises participantes contre 31 l’année passée). Les enseignants 
aimeraient que le défi soit renouvelé. L’équipe de Science pour tous prévoit donc développer un nouveau challenge pour l’année pro-
chaine. Concernant l’intérêt des classes francophones situées hors Québec pour le défi, nous avons observé un engouement certain. 
La diversité culturelle et géographique des classes qui se sont inscrites au Défi Génie Express est vraiment une belle récompense pour 
l’équipe ! L’expérience sera donc renouvelée en 2018.  
 
Concernant l’option de jumelage, elle s’est avérée délicate à 
mettre en place. La prise de contact entre les différentes 
classes a été difficile à cause du décalage horaire et/ou d’une 
connexion internet laborieuse, voir ne s’est finalement pas 
faite. Il a été également difficile de faire des paires de classes 
de même âge et de pays différents. Finalement nous avons eu 
peu de retour sur ces échanges.  
 
Voici quelques commentaires des enseignants participants:  
 
« C’est une bonne idée de créer des partenariats, favoriser les 
échanges entre les classes avant le défi et toute initiative ai-
dant à leur mise en place sera la bienvenue. » 
Didier Morel, professeur Sciences de la Vie et de la Terre, Ly-
cée Français International de Bangkok, Bangkok, Thaïlande 
 
« Cette expérience a permis aux élèves de comprendre beau-
coup de choses sur les différentes étapes de l'expérimentation 
du début à la fin. Cela a suscité une grande mobilisation des 
enseignants ; de l'administration et surtout de tous les élèves 
de l'école. C'était une découverte inédite pour tous. Tout le 
monde a aimé et a compris que la science a ses secrets et que 
sans la science il n y aurait point de développement. […] » 
Aissatou Diop, enseignante, Groupe Scolaire Serigne Saliou 
Mbacke, Dakar, Sénégal 

- 24 classes participantes (10 primaire - 14 secondaire) 
- 16 classes étrangères  
- 7 pays : Brésil, Canada, Espagne, Iran, Maroc, Sénégal, Thaïlande 
- 13 classes jumelées 
- 526 élèves rejoints 

Le Défi  génie express à Dakar ! 
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Créé en 2013, Plume de Science est un concours de journalisme ouvert à tous. Les parti-
cipants sont invités à écrire un court article (en français), sur un sujet de leur choix en 
lien avec les sciences. Les enfants ont la possibilité de participer seuls ou en classe. 
Cette année, le concours Plume de Science était ouvert au Québec, mais également, 
pour la première fois, à toutes les écoles francophones du monde entier. Par cette ac-
tion, l’équipe de Science pour tous a souhaité ouvrir ses horizons et à encourager la 
communication scientifique partout à travers le monde. Mission accomplie : Plume de 
science n’avait jamais reçu autant de candidatures ! 106 participants issus de 8 pays, ont 
exercé leurs talents de vulgarisateurs dans 3 catégories : jeunes, adolescents, et adultes. 

- 106 participants 
- 30 jeunes, 71 adolescents, 5 adultes 
- 8 pays : Canada, Danemark, Djibouti, Équateur, Irlande, Madagascar, Pologne, Tunisie 

6.3 CONCOURS PLUME DE SCIENCE 



7. VOLET BIBLIOTHÈQUE 

Les efforts entamés il y a 5 ans pour l’expansion du volet bibliothèque ne cessent de porter fruits et les bibliothèques répondent 
à l’appel, de plus en plus nombreuses. Science pour tous à entre autres présenté un webinaire en novembre 2016, spécialement 
conçu à l’attention des bibliothécaires, pour leur faire découvrir le 24 heures de science et les encourager à participer.  
 

Plus de 70 bibliothèques et quelques librairies se sont été impliquées dans le 24 heures de science 2017. 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 DANS LES BIBLIOTHÈQUE DU QUÉBEC 

7.2 SOUTIEN À LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT 

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  Science et Fiction en 2017.  
 
Cette année on note à nouveau une belle augmentation du nombre d’ateliers scientifiques offerts dans les bibliothèques. Ces présen-
tations sont, pour la plupart, données par des organismes de culture scientifique locaux faisant partie du réseau de Science pour tous : 
Les Scientifines, les Neurones atomiques, les clubs débrouillards régionaux, etc. Ce sont donc des partenariats très intéressants qui se 
créent, ce qui rejoint complètement la mission de Science pour tous.   
 
Les présentoirs, identifiés à l’événement, permettent de présenter le 24 heures de science aux usagers de la bibliothèque et la promo-
tion effectuée par le 24 heures de science sur son site et son programme fait connaitre ces bibliothèques à de nouveaux publics.  

À GAUCHE - Plus de 20 activités scientifiques en 24h à la Bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie, en Abitibi-Témiscamingue ! 
À DROITE - Présentoir inspiré du thème du 24 heures de science à la Bibliothèque Rina-Lasnier de Joliette dans Lanaudière. 
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8. OUVERTURE INTERNATIONALE 

Cette année le 24 heures de science s’est ouvert à l’international, et cela de plusieurs manières.  

8.1 UNE PREMIÈRE ACTIVITÉ GRAND-PUBLIC EN FRANCE 

Pour la première fois, une activité organisée de l’autre côté de l’Atlantique s’est inscrite à la programmation du 24 heures de science. 
Un cinéscience « impossible » a été organisé en direct de la ville de Marseille, grâce à la Cellule de culture scientifique et technique de 
l’Université Aix-Marseille. L’activité était filmée et diffusée en direct sur la page Facebook du 24 heures de science. L’équipe de 
Science pour tous a choisi d’y aller progressivement, en considérant cette première collaboration comme un test.  
 
Par la suite, lors de rencontres rendues possibles grâce aux Journées Internationales de la Culture Scientifique (JICS), qui se dont te-
nues du 4 au 6 mai à Montréal, d’autres acteurs scientifiques du territoire français ont manifesté leur intérêt de participer à la pro-
chaine édition du 24 heures de science. C’est donc une initiative à développer pour l’édition 2018! Science pour tous a d’ailleurs profi-
té de l’opportunité des JICS pour organiser une rencontre à plus petite échelle entre des acteurs de la culture scientifique française et 
québécoise pour permettre des échanges et la naissance de nouvelles collaborations. 

8.2 DES PARTICIPANTS DE 15 PAYS AUX DIFFÉRENTS CONCOURS 

Pour la première fois également cette année, les concours du 24 heures de science ont été ouverts aux francophones à travers le 
monde. Aussi bien pour les concours scolaires que grand-public. 
 
 Concernant le concours de photo « Science et fiction, chacun sa vision », nous avons reçu les candidatures de deux pays :  
- Canada 
- France 
 
Pour le concours de journalisme scientifiques « Plume de Science », nous avons reçu des écrits de 8 pays : 

Enfin dans le cadre du Défi Génie Express, nous avons pu compter parmi nos participants des élèves situés dans 7 pays : 

Toute cette implication internationale témoigne d’un réel intérêt pour les sciences et les échanges culturels. L’équipe de Science pour 
tous est donc très satisfaite par ce total de 15 pays réunis sous la bannière du 24 heures de science, pour une première année d’ou-
verture sur le monde, et espère rejoindre encore plus de citoyens du monde l’année prochaine!  

- Canada 
- Danemark 
- Djibouti 
- Équateur 

- Irlande 
- Madagascar 
- Pologne 
- Tunisie 

- Brésil 
- Canada 
- Espagne 
- Iran 

- Maroc 
- Sénégal 
- Thaïlande 

À GAUCHE - Les 15 pays 
impliqués dans le 24 heures 
de science pour cette pre-
mière année d’ouverture. 

 
À DROITE - Deux partici-
pantes brésiliennes au Défi 
Génie Express 
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9. 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.  

9.1 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 nous avons pu compter sur l’aide de Gaïa Ollivier, agente 
de projets, qui a rejoint l’équipe de février à août 2017. Un comité organisateur composé de neuf personnes se réunit une fois par 
mois de septembre à mai pour discuter des orientations et des lignes directrices du 24 heures de science.  

9.2 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. 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.  Cette année 36 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 

50 % des organisations participantes comptent sur des bénévoles (3 en moyenne) pour concevoir, organiser, promouvoir ou encore 
présenter les activités. Les bénévoles consacrent en moyenne 5 heures aux activités.  Mais cela peut aller de 1h à 30h. 

- 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. Les organisations 
faisant appel à des employés pour leurs activités consacrent en moyenne 20h de temps rémunéré par activité, et les organisations 
faisant appel à des bénévoles consacrent 28h de temps offert par activité. Toujours d’après les renseignements obtenus auprès de ces 
organisations, elles ont investi en moyenne 30h pour la conception, 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 12 510 
heures investies pour la promotion des sciences et technologies 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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L’équipe du 24 heures de 
science (gauche à droite) :  
 

- Perrine Poisson, coor-
donnatrice nationale du 
24 heures de science 
 

- Jacques Kirouac, direc-
teur général de Science 
pour tous 
 

- Gaïa Ollivier, agente de 
projets 
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10. COMMUNICATION ET PROMOTION 

La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec représente toujours un défi de taille compte tenu des modestes res-
sources disponibles, et de la quasi absence de budget pour de la publicité. Pour rejoindre le public, Science pour tous développe une 
stratégie de communication qui s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs incluant les organisations elles-mêmes, les partenaires diffu-
sion, les coordonnateurs régionaux et les communicateurs bénévoles. Science pour tous coordonne la promotion générale de l’événe-
ment 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 restent  le site internet, le bouche à oreille, le programme papier et les réseaux sociaux. On note d’ailleurs que les bibliothèques 
et les écoles sont des lieux efficace de partage de l’information. Les mentions dans les médias ont également leur importante dans les 
façons d’être informé des activités du 24 heures de science.  

10.1 OUTILS DE PROMOTION IMPRIMÉS 

Matériel produit par Science pour tous 
 

- Affiches (3 formats) 
- Programmes imprimés 
- Signets (8 variantes) 
- Outils personnalisables : affiches et affichettes 
 
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. Huit signets différents 
ont été produits, afin de souligner l’implication de certains partenaires et de 
mettre en valeurs les concours et défis proposés par Science pour tous. Les 
huit 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 « Science et Fiction chacun sa vision » 
- Défi Génie Express, Concours de journalisme scientifique Plumes de science 
- Agence Science-Presse 
- 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 2017 

Diffusion du matériel 
 

Quantités personnalisées et personnalisation possible des affiches 
 

Nous avons demandé à chaque organisateur la quantité désirée de chaque item promotionnel afin d’assurer la promotion locale de 
ses activités. Cette démarche permet à Science pour tous d’éviter ainsi du gaspillage.  
Toutes les organisations responsables d’une activité, les partenaires, les coordonnateurs et les communicateurs bénévoles qui le sou-
haitent reçoivent un lot d’affiches, de programmes et de signets. Les organisations et partenaires distribuent ensuite  le matériel dans 
leurs réseaux. Les coordonnateurs, les bénévoles et plusieurs partenaires placent des affiches, programmes et signets dans des lieux 
stratégiques.  
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Affichage professionnel 
 

Cette année, nous avons procédé à de l’affichage professionnel à Montréal et à Québec. 200 affiches ont été posées dans chacune des 
deux villes. 
 
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 
- Gabarits 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  

- Mise en ligne : 3 avril 2017 
- En avril et mai : 31 200 visites (+56% comparé à 2016) 
- Moyenne de 1245 visites par jour dans la semaine du 
24 heures de science 
- Pic le 13 mai : 2584 visites 
 
Le science24heures.com est un élément essentiel pour 
la promotion de l’événement. Cette adresse se re-
trouve sur tous les outils de promotion et dans les 
communiqués. Le site constitue l’outil par excellence 
pour trouver une activité avec l’aide d’un outil de re-
cherche simple. Le site Internet ayant l’âge de l’événe-
ment, nous espérons pouvoir développer une nouvelle 
plateforme web dans les prochaines années.  
 

Quiz Science et Fiction 
 

La compagnie Quippo Quiz a développé un quiz sur le 
thème du 24 heures de science : Science et Fiction. Ce 
quiz, identifié au 24 heures de science a été intégré au 
site Internet de l’événement pour apporter un côté 
ludique au site web. Il était aussi disponible sur le site 
Quippo Quiz. Plus de 53 000 parties ont été jouées en 
français et 7100 en anglais, entre la mise en ligne du 
quiz et le 24 heures de science. 
Science pour tous remercie Patrice Hudon et son 
équipe pour cette belle opportunité ! 

10.2 PROMOTION SUR LE WEB 

Site Internet du 24 heures de science : www.science24heures.com 
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Bandeaux web pour les sites partenaires 
 

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

Infolettres 
 

Science pour tous produit le bulletin Les Actualités du 24 heures de science une fois par mois entre septembre et juin pour les amis, 
partenaires et bénévoles de l’événement (numéro 95 à 101 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. 

Site Internet de l’édition 2017 

http://www.science24heures.com


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, 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 égale-
ment de relayer l’information sur des sites tels que, Bonjour Québec, Tourisme Montréal, etc. 

Science pour tous dispose également d’une liste de courriel du grand public, accumulé au fil des années et des éditions du 24 heures 
de science. Deux ou trois courriels leur sont envoyés dans le mois précédent l’événement. Science pour tous organise aussi 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 juin 2016 et mai 2017 : 
+ 16 % d’abonnés Twitter (1897) 
+ 67 % d’abonnés Facebook (2582) 
 

Pour avril et mai 2017 : 
96 800 impressions sur twitter pour  1 225 tweets  
66 469 affichages sur Facebook pour 241 posts 
 
Les comptes Facebook et Twitter du 24 heures de science ont été ali-
mentés toute l’année, et plus particulièrement durant la période de 
promotion de l’événement, à partir du 3 avril 2017 (date de lancement 
du site internet) lors de laquelle on met l’accent sur les activités de 
l’événement. Durant le festival, les informations concernant les activi-
tés ont été relayées autant que possible.  
Après l’événement des photos des activités : « Les moments 24 
heures » ont été publiés durant plusieurs semaines.  
 
Application mobile Androïde 
 

Notre application mobile du 24 heures de science a été intégralement 
développée bénévolement par Philippe Gazoty, que nous remercions. 
Pour la 3e année, elle est rendue disponible gratuitement 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.  
 
Vidéo promotionnelle 
 

La vidéo produite et réalisée bénévolement en 2012 par Brite Pauchet, 
communicatrice scientifique et Guy Lavigueur, réalisateur a été mise à 
jour une nouvelle fois pour l’édition 2017. Elle a été diffusée autant 
que possible sur les sites Internet de l’événement et réseaux sociaux. 
Science pour tous remercie infiniment Brite Pauchet et Guy Lavigueur. 
 
Vidéo : vimeo.com/184570549  
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Sur Facebook, on annonce les activités en avril et mai,  
et on partage les photos des activités après l’événement. 

Vidéo de 
présentation, 
réalisée par 
G. Lavigueur 
et B. Pauchet. 

https://vimeo.com/184570549


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 
- Rappels téléphoniques personnalisés aux médias 
- Lancement médiatique à Québec, au Centre de démonstration en science physiques, le 1er mai 2017 
 

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 5e année et Dominique Berteaux, chercheur à l’UQAR, pour une 7e année.  
Nous avions également une porte-parole pour la région de Québec : Valérie Borde, journaliste scientifique pour une 2e année. 
 

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 parte-
naires et organisateurs. La couverture médiatique du 24 heures de science a été très bonne cette année et a stimulé la participation du 
public aux activités. À noter que Radio-Canada a annoncé et /ou couvert  l’événement dans presque toutes les régions. Un Facebook 
Live a même été organisé par Radio-Canada, au Centre des sciences de Montréal pour annoncer le 24 heures de science. 
 

ANNEXE D -  REVUE DE PRESSE ET MENTIONS WEB 

10.3 RELATIONS DE PRESSE 
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10.4 PUBLICITÉ 

Différents formats de publicités sont produits pour nos magazines de science partenaires qui nous offrent de  l’espace de publicité. Six 
Magazines de science québécois ont diffusés gracieusement une publicité, allant du quart de page à la page entière. Certains de nos 
partenaires, tel que le Réseau Technoscience nous offrent également de la visibilité dans leurs programmes d’événements. Nous re-
mercions de tout cœur nos partenaires diffusion. 

La grande majorité des organisations participent activement à la promotion de leur activité. Les organisations participantes sont vive-
ment encouragées à participer à la promotion locale de leur activité. Pour ce faire, ils utilisent leurs sites Internet, publications, ré-
seaux sociaux, affiches personnalisables fournies par le 24 heures de science, et font également appel à leurs partenaires pour élargir 
la diffusion. Science pour tous travaille toujours activement pour impliquer les organisations dans la promotion locale des activités. 

10.5 COMMUNICATIONS PAR LES ORGANISATIONS PARTENAIRES 

L’activité du CHU-Sainte Justine Incursion dans le monde fascinant de la recherche, était annoncé sur le site Internet de l’institution dès la mi-avril. 



11. PERCEPTION DU PUBLIC 

11.1 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. Nous demandons à tous les organisateurs d’activité de 
mettre des coupons indiquant l’adresse du sondage en ligne à disposition du public. Environ 48% le font (35% en 2016). Le sondage est 
également accessible depuis le site Internet. Nous avons plus que doublé le nombre de réponses cette année avec 171 réponses. Les 
résultats du sondage au public sont donnés à titre informatif, l’échantillon restant trop restreint pour être significatif. 
Par contre, il est intéressant de constater que les réponses proviennent de gens aux profils variés, ayant participé à 70 d’activités diffé-
rentes, à travers 12 régions différentes. 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 (53%). Tous les groupes d’âge sont représentés, avec une prédomi-
nance pour les adultes (60%). Les réponses proviennent de 12 régions du Québec et de l’extérieur de la Province. 52% des répondants 
ont un diplôme universitaire. Ce portrait est très similaire d’une année sur l’autre. 
 
97% des répondants ont une excellente (68%) ou très bonne satisfaction (29%) 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, 78% des répondants 
indiquent avoir partager leur moment 24 heures de science en famille(38%), entre amis ou entre collègues.  
 
ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE 

Des gens de 12 régions ont répondu au sondage, ici l’activité Émulscience, à Rimouski au Bas-Saint-Laurent. 
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12. FINANCEMENT 

 
TEXTE À VENIR 

Revenus 
 

Gouvernement du Québec    

▪ MESI      
 

Gouvernement du Canada 

▪ CRSNG      
 

Provenant de l’organisme Science pour tous 

▪ Opérations     

   

TOTAL      

Dépenses 
 

Salaires et av. soc.     
 

Transport et communications     

(déplacements, poste, etc.)           
 

Services professionnels    

(illustration, graphisme, etc.)  
 

Fournitures et approvisionnements      
       

TOTAL      

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

Grand défi Parlons science, organisé par les bénévoles de l’Université de Sherbrooke 
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13. PROCHAINE ÉDITION 

Nous nous dirigeons vers une 13e 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 2018 aura lieu les 11 et 12 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 12e ÉDITION 
 

Coordination et mise en page : Perrine Poisson 
 

Rédaction : Perrine Poisson, Gaïa Ollivier 
 

Comité de relecture :  A confirmer 
 

Illustrations : Jacques Goldstyn, Pierre-Olivier Boucher 
                                       

Équipe de coordination du 24 heures de science 
 

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

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

Gaïa Ollivier, agente de projets 
24 heures de science - Science pour tous 
514-252-3000 p.3869 
gollivier@sciencepourtous.qc.ca 
 

www.sciencepourtous.qc.ca 
www.science24heures.com 
24heures@sciencepourtous.qc.ca 
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Quelles surprises attendent les participants pour le 24 heures de science 2017? Rendez-vous en mai prochain pour le savoir! 





ANNEXES 
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES  

Bas-Saint-Laurent 
- Bibliothèques de la ville de Rimouski 
- Carrefour des sciences et des technologies de l'Est du Québec 
- Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec 
- Cégep de Rimouski 
- Centre commercial Carrefour Rimouski 
- Club d'astronomie de Rimouski 
- Club des Ornithologues de Rimouski  
- 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 
- Technoscience Est-du-Québec 
- Ville de Rimouski 
 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- Cégep de Chicoutimi 
- Cégep de Jonquière 
- Centre de démonstration scientifique 
- Centre National d'Exposition 
- Club des ornithologues amateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- École André Gagnon  
- École Apostolique de Chicoutimi 
- École du Versant 
- École Notre Dame du Rosaire 
- Planétarium de St-Félicien 
- Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- Zoo sauvage de Saint-Félicien  
 

Capitale-Nationale 
- Aquarium du Québec 
- Arrondissement La Cité-Limoilou, Ville de Québec 
- Association forestière des deux rives 
- Association minière du Québec 
- Astro Pont-Rouge 
- Bibliothèque Aliette-Marchand 
- Bibliothèque Bon-Pasteur 
- Bibliothèque Canardière 
- Bibliothèque Charles-H.-Blais 
- Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
- Bibliothèque Collège-des-Jésuites 
- Bibliothèque du Cégep Garneau 
- Bibliothèque du Chemin-Royal 
- 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 
- Boite à science  
- Bureau d'écologie appliquée 
- Cégep Garneau 
- Centre de démonstration en sciences physique  
- Centre de démonstration en sciences physiques 
- Club d'astronomie Vega de Cap-Rouge 
- Club des ornithologues de Québec 
- Coarchitecture 
- Collège Saint-Charles-Garnier 
- Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'industrie des mines 
- FloraQuebeca 
- Fondation de la faune du Québec 
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau 
- Hôpital Saint-François d'Assise 
- Îlot des Palais 
- Le Naturaliste 
- Librairie La Liberté 
- Maison Léon-Provancher 
- Ministère de la Culture et des Communications 
- Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
- Musée de la civilisation 
- Optel Vision 
- Québec Océan 
- Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente Environnement Canada 
- Sciences et mathématiques en action 
- Sentinelle Nord 
- SFSF Congrès Boréal 
- Société du Domaine Maizerets 
- Société Provancher 
- Takuvik 
- Université Laval - Centre de recherche CERVO 
- Université Laval - Centre d'Étude Nordique 
- Université Laval - CentrEau 
- Université Laval - Chaire de recherche du Canada sur la décision parta-
gée et l'application des connaissances 

- Université Laval - Département de foresterie, de géographie et de 
géomatique 

- Université Laval - Département de science politique 
- Université Laval - École d'archéologie 
- Ville de Pont-Rouge 
- Ville de Québec  
- Valérie Borde 
 

Mauricie 
- Bibliothèque Gatien-Lapointe 

 
Estrie 
- ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic 
- Club des astronomes amateurs de Sherbrooke 
- Conseil du loisir scientifique de l'Estrie 
- Maison de l'eau 
- Musée de la nature et des sciences 
- Parlons Sciences Université de Sherbrooke 
- Séminaire de Sherbrooke 
- Université de Sherbrooke  
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Montréal et organismes provinciaux 
- À la découverte de l'Univers 
- Acte d'Amour 
- Amis de la Bibliothèque de Montréal 
- Association Canadienne pour les Neurosciences 
- Association des communicateurs scientifiques du Québec 
- Association francophone pour le savoir 
- Association pour l'enseignement des sciences et technologies au  
Québec 

- Bibliomanes Langelier 
- Bibliothèque  Georges-Vanier 
- Bibliothèque Benny 
- Bibliothèque de Côte-des-Neiges 
- Bibliothèque de Mercier 
- Bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce 
- Bibliothèque de Rosemont 
- Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
- Bibliothèque interculturelle 
- Bibliothèque Langelier 
- Bibliothèque Mordecai-Richler 
- Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux 
- Bibliothèque Publique de Pointe-Claire 
- Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson 
- Bibliothèque Robert-Bourassa 
- Bibliothèque St-Charles 
- Bibliothèque St-Léonard 
- Bibliothèques de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-N-D-de-Grâce 
- Bibliothèques de Verdun 
- Biodôme de Montréal 
- Centre de recherche du CHU Ste-Justine 
- Centre de recherche sur le cerveau, le langage et la musique 
- Centre des sciences de Montréal 
- Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'Hôpital du 
Sacré-Coeur de Montréal 

- Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
- Centre interuniversitaire de recherche sur les reseaux d'entreprise, la 
logistique et le transport  

- Club d'astronomie de Dorval 
- Club de minéralogie de Montréal 
- Collège Durocher Saint-Lambert 
- Collège Reine-Marie 
- Conseil national de recherches du Canada 
- CRÉO 
- École de technologie supérieure 
- École multidisciplinaire de l'image 
- École Polyvalente St-Jérôme 
- École Saint-Arsène 
- École Saint-Isaac-Jogues 
- École secondaire Cavelier-De-LaSalle 
- École Secondaire Père-Marquette 
- École secondaire Pierre-Laporte 
- Équiterre 
- Espace La Fontaine 
- Espace pour la vie 
- Fondation de l'Institut canadien des mines 
- Fondation Sommeil 
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en  
environnement aquatique 

- Groupe d'étude et de recherche en analyse de décisions 
- Groupe unis des éducateurs-naturalistes et professionnels en  
environnement 
- Hydro-Québec 
- Immerscience 

- Insectarium de Montréal 
- Institut et hôpital neurologique de Montréal 
- iScola 
- Les Neurones atomiques 
- Les Scientifines 
- Maude Abbott Medical Museum 
- Missions Morpheus 
- Neurones Atomiques 
- Nouvelle Acropole Montréal 
- Parlons Sciences Université du Québec à Montréal 
- Publications BLD 
- Québec Science 
- Réalité Climatique Canada 
- Réseau de calcul et de modélusation mathémathique 
- Réseau des grands parcs de la Ville de Montréal 
- Réseau Québécois en reproduction 
- Réseau Technoscience 
- Science pour tous 
- Serge Lepage 
- Société de développement économique du Saint-Laurent  
- Studio Quipo 
- Technoscience - Région métropolitaine 
- The Visual Voice Gallery 
- Turbine, centre de création pédagogique  
- Université Concordia 
- Université de Montréal 
- Université de Montréal - Centre de recherches mathématiques 
- Université de Montréal - Département de biochimie et médecine  
moléculaire  
- Université de Montréal - Département de Sciences Vétérinaires 
- Université de Montréal - Groupe de recherche en épidémiologie des 
zoonoses et santé publique 

- Université de Montréal - Institut de recherche sur les exoplanètes 
- Université du Québec à Montréal 
- Université du Québec à Montréal - Cœur des sciences 
- Université du Québec en Outaouais 
- Université McGill 
- Université McGill - AstroMcGill 
- Université McGill - Brain Reach 
- Université McGill - Département de Chimie 
- Université McGill - Institut de Recherche du Centre Universitaire de 
santé 

- Université McGill - Office for Science and Society 
- Université McGill - Physics Matters  
 

Outaouais 
- Bibliothèque Aurélien-Doucet 
- Bibliothèque Bernard-Lonergan 
- Bibliothèque de la Maison-du-Citoyen 
- Bibliothèque de Riviera 
- Bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain 
- Bibliothèque Jean-Marie-Caron 
- Bibliothèque Lucien-Lalonde 
- Bibliothèque Lucy-Faris 
- Bibliothèque Manise-Morin 
- Bibliothèque Guy-Sanche 
- Collège Nouvelles Frontières 
- École l'Équipage  
- Musée des sciences et technologies du Canada 
- Mycologues amateurs de l'Outaouais 
- Technoscience Outaouais  
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Abitibi-Témiscamingue 
- Bibliothèque La Bouquine 
- Bibliothèque municipale d'Amos 
- École Du Maillon Pavillon Roquemaure 
- École Notre-Dame-de-Grâce 
- École St-Bernard 
- Technoscience Abitibi-Témiscamingue 
- Ville de Ville-Marie 
 

Côte-Nord 
- Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
- Office Nationale du Film 
- Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie 
 

Nord du Québec 
- Bibliothèque municipale de Chibougamau 
- Club d'astronomie Quasar de Chibougamau 
 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Cégep de la Gaspésie et des îles 
- Exploramer 
- École Gabriel-Le Courtois 
 

Chaudière-Appalaches 
- Société de conservation et de mise en valeur de la Grande Plée Bleue 
 

Laval 
- Bois de l'Équerre 
- Centre d'interprétation de l'eau 
- Club des astronomes amateurs de Laval 
- Clubs 4-H du Québec 
- Cosmodôme de Laval 
- École Ste-Marguerite 
- Musée Armand-Frappier 
 

Lanaudière 
- Bibliothèque municipale de Lavaltrie  
- Bibliothèque Rina-Lasnier 
 

Laurentides 
- Centre commercial Place Rosemère 
- Club d'astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel 
- Éco-Nature  
- Parc de la Rivière-des-Mille-Iles 
- Parc régional éducatif bois de Belle-Rivière 
- Ville de Rosemère 
 

Montérégie 
- Bibliothèque de Candiac 
- Bibliothèque de Delson 
- Bibliothèque de Ste-Julie 
- Bibliothèque Léo-Lecavalier 
- Bibliothèque municipale d'Acton Vale 
- Bibliothèque T.-A.-St-Germain 
- Bibliothèques municipales de St-Jean-sur-Richelieu  
- Boisé des Douze 
- Briqueterie Forterra 
- Centre de la Nature du Mont St-Hilaire 
- Comité consultatif en environnement de la Municipalité de St-Marc-
sur-Richelieu 

- Conseil national de recherches du Canada - Boucherville 
- CPE L'Amibulle 
- Fous de Nature 
- Institut d'archéologie St-André  

- Maison amérindienne 
- Musée de paléontologie et de l'évolution 
- Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 
- Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 
- Réserve naturelle Gault de l'Université McGill 
- TLCV Musée d'histoire naturelle 
- Ville de Boucherville 
 

Centre du Québec 
- Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot 
- Bibliothèque P.-Rodolphe-Baril 
- Bibliothèque Raymond-Dion 
 

Autre province : Ontario 
- Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 
- Musée canadien de la nature  
- Société Barrick Gold Corporation  
- Temple de la renommée du secteur minier canadien  
 

Sénégal 
- Lycée Jean Mermoz 
- Groupe Scolaire Seringne Saliou Mbacke 
 

Thaïlande 
- Lycée Français international de Bangkok 
 

Équateur 
- Lycée Franco-Équatorien La Condamine 
 

Madagascar 
- Lycée français de Tamatave-Madagascar 
- Collège français Tuléar 
 

Tunisie 
- Lycée Français Pierre Mendès France de Tunis  
 

Irlande 
- Lycée Français d'Irlande 
 

Pologne 
- École Społeczne Gimnazjum 
 

Djibouti 
- Lycée Français de Djibouti 
 

Danemark 
- Lycée Français de Copenhague 
 

France 
- Aix-Marseille Université 
- Polly Maggoo 
 

Brézil 
- Ecole MLF/Renault do Brasil 
 

Espagne 
- Lycée Français de Palma 
 

Iran 
- École Française de Téhéran 
 

Maroc 
- Fès City College 
- Lycée qualifiant Ibn Sina 
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NOTES 
 

-Certaines institutions sont inter-
venues dans plusieurs régions, 
mais ne sont bien sûr mention-
nées 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.  



ANNEXE B - ÉQUIPES DE TRAVAIL 

COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Science pour tous  
- Jacques Kirouac : directeur général 
- Perrine Poisson : coordonnatrice nationale du 24 heures de science 
- Gaïa Ollivier : agente de projet, Science pour tous 
 
Bénévoles 
- Gaël Hervé : adjointe administrative, Conseil québécois du loisir  
- Gwenola Maguelonne : assistante événements et communications, 
Acfas 

- Marion Spée : journaliste scientifique pigiste – bénévole  
- Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CHUM-St-Luc – bénévole  
- Prettiny Ma : étudiante – bénévole 
- Valérie Harvey : Coordinatrice communication, Centre universitaire de 
santé McGill – bénévole  

 
 
 
 
 
 
COORDONNATEURS RÉGIONAUX (CR)  
COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com) 
 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  
RR : Johanne Parent  
Com : Roselyne Escarras 
 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
RR : François Potvin 
 
Québec et Chaudière-Appalaches  
RR : Gaëlle Bouriquen 
Com : Valérie Levée  
 
Mauricie et Centre du Québec 
Com : Samuel Stromëi-Cléroux 
 
Estrie   
Com : Richard Chamberland  
 
Montréal 
Com : Amandine Blot, Amélie Bouchat, Elise Cossette, Maé-Li Gendron, 
L aetitia Guibourdenche, René Hamel, Valérie Hardouin Duparc, Marzia 
Ludin, Sylvain Lumbroso, Soumaré Mafoudia, Marie-Chloé Michaud 
Paradis, Carine Monat, Brite Pauchet, Ethan Yang, Maryse Lafontaine, 
Thomas Milan, Aurélie Gazotty, Laurence Gagnon, Yiseth Gogota 
 
Outaouais  
RR : Chantal Fournier 
 
Laval  
Com : Hélène Carlettini 
 
Montérégie 
Com : Anne-Marie Desbiens, Alicia Soueid 

 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous) 
 
Président : Hervé Fischer, Cité des arts et des nouvelles technologies de 
Montréal 
Vice-présidente : Guylaine Archambault, Directrice générale, Musée 
Armand-Frappier 
Trésorière : Carole Brodeur, Centre de recherche et de développement 
de Saint-Hyacinthe 
Secrétaire : Geneviève Poirrier-Guys, Responsable de la conservation, 
Centre de la nature Mont Saint-Hilaire 
 
Administrateurs : 
 
Thérèse Drapeau, Muséologue 
Roselyne Escarras, Carrefour des sciences et technologies de l’Est du 
Québec 
Marie-Andrée Fallu, Ph.D., Agente de liaison scientifique, Regroupement 
stratégique FRQNT , GRIL 
Philippe Nadeau, Éducateur-naturaliste et responsable des activités de 
type grand public, GUEPE 
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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 
 
Expérience très agréable 
 

Je suis vraiment une fan de l'activité des 24h de science, mais je ne suis pas certaine que ce soit super pertinent pour des activités en ligne comme la 
mienne. Comme on a tendance à chercher par région, je ne sens pas que les gens découvrent mes activités par votre site web. Mais bon, je l'inscrit 
quand même car c'est facile et rapide de le faire et ça ne peut certainement pas nuire! 
 

Un plaisir d'initier un partenariat transatlantique et en espérant trouver une solution technique meilleure si reconduction de l'action ! 
 

Collaboration très efficace et très appréciée de Mme Perrine Poisson. 
 

Nous avons manqué de temps cette année pour faire la promotion et nous n'avions pas de budget pour faire une activité en lien avec la thématique. 
 

L'organisme répond rapidement aux courriels envoyés et tiens compte des activités à petite échelle. 
 

Merci pour votre adaptation à nos changements de programme. 
 

Nous sommes heureux d'avoir participé au 24 h de science et d'avoir contribué à la promotion de cet évènement.  
 

En 2016, nous venions de déménager et étions en réaménagement et la nouveauté avait attiré beaucoup de "voisins" curieux de voir qui étaient les 
nouveaux arrivants et ce qu'ils faisaient dans leur ancien presbytère. En 2017, c'était pour nous la consolidation, quelques nouveaux membres ont 
été recrutés et on nous a mentionné qu'une école élémentaire voisine avait recommandé aux parents et à leurs enfants de venir visiter ce nouvel 
espace scientifique. Quant à la collaboration avec le personnel des 24h de science, il est manifestement excellent et nous souhaitons de tout coeur 
qu'il le demeure; les 24h de science ne sont pas les seuls événements auxquels votre organisation nous invite et nous nous faisons un point d'hon-
neur de l'honorer lorsque c'est possible. 
 

Merci pour votre aide, twitter, pamphlets, etc. 
 

Nous sommes bien déçus de ne pas avoir pu proposer aux participants la salle Atlantide, nous espérons sincèrement renouveler à l'avenir notre 
partenariat avec le 24 heures. 
 

Le communiqué régional fourni par Science pour tous est un outil précieux. 
 

Super équipe et excellente organisation encore cette année, merci! 
 

Super suivi pour nous aider à trouver des écoles intéressées. Merci beaucoup à Gaïa et Perrine ! 
 

C'est un beau programme qui est bien organisé. 
 

Très bonne collaboration, bon support concernant les thèmes, sous-thèmes et suggestions d'activités 
 

Nous aurions aimé en faire plus.  
 

Belle initiative.  On ne pensait pas que ce genre d'activité serait aussi populaire 
 

Que du positif! 
 

Non, mais je pense que cela a une influence sur le milieu scolaire 
 

Que d'éloges à transmettre à Mme. Geneviève Poirier et son équipe dès l'accueil (à la guérite) de l'organisation en elle même sur le site de la ré-
serve naturelle Gault nous sommes attendus /accueillis/ aidés/ entourés et ce dans un cadre enchanteur (toute l'accueil et l'aide des organisateurs 
qui nous est offert avec le sourire et la chaleur humaine, nous font chaque fois chaud au cœur **Un merci Immensément grand!   
 

Merci pour votre aide et votre support 
 

Peut-être une meilleure promotion radio 
 

Entrevue à l'émission Futur simple de CKRL très appréciée 
 

Pour le volet scolaire, serait-ce possible de parler de nos activités autrement que sur le site web.   
 

Quelques personnes étaient présentes parce qu'elles avaient consulté le programme du 24 heures de science. 
 

Prévoir plus d'espace sur les affiches pour mettre en valeur notre activité car elle est perdue dans un petit espace 
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La promotion était claire et précise. Le visuel des outils promotionnels était également très intéressant!  
 

C'est très bien organisé 
 

Il est difficile de faire la promotion pour une seule activité juste avec le matériel général. Mais celui-ci est vraiment bien fait et intéressant pour 
attirer les gens vers le site web et la programmation, je pense. 
 

Il faut faire plus de digital. Moins de papier. 
 

Site internet et médias sociaux fonctionnent bien, belle initiative de regrouper plusieurs activités au même endroit (Espace La Fontaine)! Peut-être 
une version Iphone pour l'application mobile? 
 

Difficile de toucher les écoles, peut-être que les commissions scolaires pourraient diffuser les informations dans les écoles ? 
 

Trop de promotion pour le nombre de places disponibles! 
 

Nous aimerions avoir un programme imprimé pour le volet scolaire aussi.  
 

Excellente promotion. Visuel de l'affiche magnifique  
 

Rien à redire.  Tout le matériel était pertinent. 
 

Nous sommes très satisfaits de l'organisation, des communications reçues et échangées, et tout nous est facilité afin que nous puissions parler de 
nos activités et en faire soi-même la promotion des publications voulues. 
 
LE GRAND PUBLIC ET LES ÉLÈVES  -  Commentaires anonymes, issus du sondage post-événement 

 
Très bonne idée, très intéressant! 
 

Ses vraiment le fun de pouvoir "passer d'un pays à l'autre" :) 
 

J'ai adoré apprendre. 
 

Excellente animation! Le guide était très sympathique! 
 

Très bien vulgarisé! 
 

Conférence très enrichissante. 
 

J'ai appris beaucoup de choses intéressantes 
 

Très belle initiative 
 

Toujours très intéressant d'aller au club d'astronomie 
 

Merci aux organisateurs 
 

Nous avons bien été accueillis. 
 

À répéter plus d'une fois par année, peut-être une fois par saison. 
 

Animation dynamique des expériences. Très intéressant! 
 

Super ! Encore ! 
 

Très bon boulot !!! On vous aime ! 
 

Tout était très bien organisé et très intéressant. 
 

Super événement!! 
 

Je me suis bien amusé. Merci 
 

Plus de publicité... dans les publisacs? 
 

Nous avons particulièrement aimé les ateliers sur : poisson zèbre, mouche drosophile et le pipetage 
 

Les deux personnes responsables de l'activité étaient très intéressantes et généreuses. 
 

Une occasion de sortie éducative familiale formidable 
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La formule de l'activité était idéale : vulgarisation puis fabrication de nichoir 
 

Cela est intéressant et nous fait voir les sciences autrement. 
 

J'ai beaucoup apprécié cette activité, bénévoles très gentils et compétents, mais j'aurais aimé que ce soit mieux structuré pour un apprentissage plus 
pro-actif. 
 

Beaucoup d'activités intéressantes, mais elles ont lieu en même temps. 
 

À chaque année, nous aimer participer en découvrant une nouvelle activité. 
 

Des remerciements pour cette belle activité 
 

C'est bien que ce soit gratuit 
 

J’ai beaucoup suivi le 24h sur les RS. La couverture était bonne, c’est comme si on y était. 
 

C'est toujours génial!!! 
 

Continuez !!! 
 

Super ! j'aime les défis et la récompense que j'ai gagnée (livre) ! 
 

Conférencier compétant et intéressant 
 

Excellent belle participation des enfants 
 

J'aurais aimé qu'il y ait des activités en Beauce. Comme dans les dernières années. 
 

Plus de 60 visiteurs adultes et au moins autant d'enfants de 6 à 10 ans 
 

Belle organisation et un beau lieu 
 

Excellente exposition - dynamique et colorée! 
 

Des activités enrichissantes, presque tout gratuit, les personnes intéressés à nous montrer tout, les ateliers bien interactifs. 
 

Excellente activité, à répéter. Il était très intéressant de rencontrer ces jeunes chercheurs en herbe 
 

Certains des conférenciers avaient des propos pas assez vulgarisés selon moi. 
 

Bravo, les élèves adorent à chaque année! 
 

Continuez cette belle initiative, seulement 24 hres pourrait être tout le week end. 
 

À refaire!! Présentations très intéressantes!! 
 

C'était super avec mes petits-enfants 
 

Toute la famille a adoré la conférence! J'ai particulièrement apprécié le fait d'entendre mes parents parler de la conférence à d'autres personnes par la 
suite. Ils étaient tout enthousiastes malgré qu'ils n'ont pas de formation en sciences. Je trouve important que les activités scientifiques s'adressent au 
grand public. 
 

Pas assez d'activités durant la journée de vendredi; le soir, oui ! 
 

Activité très d'actualité 
 

J’ai apprécié même si je connaissais déjà les principes démontrés mais je suis très content d'avoir reçu un yoyo, j'ai joué avec toute la semaine! 
 

Instructif mais un peu long car l'animateur répétait un peu trop la même chose 
 

Tout était bien dosé (visuel, pratique) et très d'actualité. Toutefois, il aurait été plus apprécié de laisser le choix de l'objet à faire (dans un cadre 
déterminé) plutôt que de limiter à une maison pour la construction d'une ville, sachant que chacun repart avec son item ex: faire une auto, un rubik 
cube,... 
 

Longue vie au 24 heures de science! 
 

Très belle activité pour faire le pont entre les activités de recherches au collégial et la communauté madelinienne. 
 

C'était intéressant et passionnant ! 
 



ANNEXE D - REVUE DE PRESSE ET MENTIONS WEB 

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 
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- 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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Le Peuple Lévis, 29 avril 2016 

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 




