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1. MISE EN CONTEXTE
Le projet du 24 heures de science a germé pendant près de deux ans avant de prendre racine,
d'étendre sa tige et de dérouler ses feuilles. Il a tout d'abord pris la forme d'une proposition lors du
Colloque 2004 de Science pour tous. Durant l’été 2005, le projet a fait l'objet d'un sondage auprès
des organismes du réseau de la culture scientifique et technique. C'est fort des résultats de ce
sondage que Science pour tous a lancé officiellement le 24 heures de science à l’automne 2005.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont communiqué leurs idées, transmis leur
passion et soutenus durant cette période de germination.
Germination: n. f. – Phénomène caractérisant le passage d'une graine, d'un spore,
d'un grain de pollen, d'un état de vie ralentie à un état de croissance active.

2. L'ÉVÉNEMENT
2.1 Description
Durant 24 heures, soit entre le 12 mai à midi et le 13 mai à la même heure, une
foule d'activités en science et technologie ont été présentées aux quatre coins du
Québec. L'événement a été pour le grand public l'occasion de découvrir l'impact
de la science et de la technologie sur notre société, de rencontrer des chercheurs
et d'explorer des lieux de savoir. Les activités au programme touchaient
pratiquement tous les domaines scientifiques: sciences naturelles, sciences
humaines et sociales ainsi que les science pures et dures. Chacune a été
présentée avec le souci de faire comprendre que les sciences et technologies
sont accessibles.
2.2 Thème
Comment les sciences et les technologies influencent-elles notre quotidien? Ce
thème, celui de la première édition, voulait permettre d'aborder la relation
entre la recherche et le citoyen. Comment les découvertes scientifiques nous
touchent-elles? Comment modifient-elles notre façon de voir le monde? De
quelles découvertes les technologies sont-elles issues? Voilà des exemples
de questions auxquelles ont répondu les organismes participants.
2.3 Objectifs
Le 24 heures de science poursuit les objectifs suivants:
> Stimuler l'intérêt général pour les S&T
> Renforcer le réseau de diffusion des S&T
> Promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes
> Favoriser les rencontres entre les chercheurs et le grand public
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3. BILAN
3.1 Critères d'évaluation
Les critères d'évaluation de cette première édition étaient les suivants:
> Présenter quatre activités dans chacune des 17 régions administratives
En comptant les activités de dernière minute, 84 activités ont été inscrites au programme du 24
heures. À ce nombre, il faut ajouter trois activités spéciales présentées avec la collaboration de
Silence, on court!, du concours Festifilm et des Débrouillards. Parmi ce total de 87 activités, certaines
ont été répétées le vendredi et le samedi. Ainsi, le nombre total d'activités différentes atteint 75!
Sur ce point, le 24 heures de science a
rencontré et même dépassé ses objectifs. La
diversité était au rendez vous!
Seules les régions de la Côte-Nord, du Centre du
Québec et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
n'ont pas présenté d'activités. En d'autres
termes, 14 régions sur 17 ont participé à cette
première édition.
Mentionnons que l'Abitibi-Témiscamingue, les
Laurentides, la Mauricie, Chaudière-Appalaches
ont présenté au moins une activité. Celle de
l'Université du Québec à Trois-Rivières (Mauricie),
À la découverte des organes du corps humain, a
attiré 300 visiteurs alors que la Société de
conservation et de mise en valeur de la Grande
Plée Bleue amenait en excursion 40 personnes
dans les tourbières de Lévis.
De plus, d'autres régions comme le Bas-StLaurent, Sherbrooke ou Montréal ont largement
dépassé les objectifs en présentant, respectivement, 7, 12 et 14 activités différentes.

Il est encore possible de consulter la programmation 2006
du 24 heures de science sur le site Internet:
www.science24heures.com.
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> Atteindre une assistance totale de 5 000 personnes
Le décompte de l'assistance se poursuit toujours, car certains organismes n'avaient pas transmis
leur bilan officiel au moment de compléter ce bilan global. Il s'élève pour l'instant à 4 326 personnes.
Selon nos estimations, l'assistance totale se situe entre 4 500 et 4 600 personnes. Comment expliquer
cet écart avec l’objectif inital?
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Le 24 heures de science a dû composer avec des événements hors de son contrôle:
> La conférence d'Hubert Reeves, Une histoire de l'Univers, a été annulée dix jours avant sa
présentation. En effet, M. Reeves a connu des problèmes de santé le retenant en France. Plus de
350 personnes étaient attendues à cette activité
du Coeur des sciences de l’UQAM.
> La soirée cinéma scientifique du Cœur des
sciences de l'UQAM a vraisemblablement
souffert de l'annulation de la conférence
d'Hubert Reeves. En effet, seulement 25
personnes ont assisté à la projection alors que
plus de 60 avaient réservé une place.
> Le Musée d'histoire naturelle de Miguasha
a dû annuler son activité très spéciale Voyage
dans la nuit des temps. Le Musée n'a pu trouver
suffisamment de bénévoles pour accompagner
les jeunes durant l'activité nocturne.
> Le mauvais temps sur l'ensemble de la province
(averses dispersées) a défavorisé les activités
extérieurs, entraînant l'annulation d'activités
d'observation astronomique. Les activités
d'observation ornithologique, d'interprétation
ainsi que la marche «géologique» dans la ville de
Québec ont aussi été affectées par la pluie.

L’activité Québec, ville fortifiée a permis à 26 participants de
découvrir le patrimoine géologique, archéologique et
historique du Vieux-Québec.

Grâce aux activités de communication et de promotion, le public a répondu en grand nombre à
l'appel du 24 heures de science. L'objectif d'assistance de 5 000 personnes a été virtuellement
atteint, considérant les événements hors de notre contrôle.

3.2 Les chiffres
Quelques chiffres sur le 24 heures de science:
> 4 partenaires financiers
> 8 partenaires médias
> 13 partenaires diffusion
> 14 régions administratives
> 83 partenaires activités
> 85 activités inscrites
(Voir ANNEXE A pour consulter
la liste de tous les partenaires)

Le nombre d'activités, la participation des
organismes de culture scientifique et
technique ainsi que la réponse du public
démontrent l'intérêt et la pertinence d'un
événement québécois en science et
technologie.
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3.3 Le financement
Difficile exercice que de lancer un nouvel événement sans partenaire financier principal confirmé.
Pour cette raison, Science pour tous a dû, lors du développement et de la réalisation de l'événement,
réajuster régulièrement ses budgets afin de respecter ses contraintes financières. Le budget global
du 24 heures de science s'élève à 68 000$.
(Voir ANNEXE B pour le résumé des budgets initial, intermédiaire et réel de l'événement)
Côté revenus, le 24 heures de science a reçu de ses partenaires financiers environ 12 000$
auxquel s'ajoutent des contributions en services équivalant à environ 21 000$. Science pour
tous a investi plus de 35 000$.
Côté dépenses, les plus importants postes
financiers sont les ressources humaines (chargé
de projet, communication, services informatiques, etc.) ainsi que les transports et
communications qui incluent aussi le placement
média, les signets et le site Internet.
Notons que, dans l'ensemble, chaque organisme
a investi plus de 45 heures pour le développement, la promotion et la présentation de ses
activités. Ce temps n'est pas comptabilisé dans le
budget final. La valeur réelle du projet pourrait
facilement gagner 50 000$ (sur une base
salariale de 25$/heure). De même, l'essentiel des
activités de communication a été réalisé
bénévolement et ne figure pas dans le budget.

Certaines caractéristiques de l'événement
contribuent à réduire les dépenses:
Le bénévolat – Grâce au travail de nombreux
bénévoles impliqués dans le développement des
activités et les communications, l'événement a
profité d'une excellente diffusion.
La courte durée – Il s'agit d'un événement
ponctuel d'une courte durée pour lequel les
organismes et partenaires sont prêts à s'engager
sans crainte de surcharge.
Les réseaux – L'événement mise sur de multiples
réseaux pour faire circuler l'information. Sans ces
réseaux, il aurait été pratiquement impossible de
joindre aussi efficacement les organismes et les
partenaires, tout comme le public.

Le Centre de recherche et de développement sur les
aliments, la Cité de la biotechnologie agroalimentaire,
vétérinaire et agroenvironnementale, des industriels de la
Montérégie et d’autres centres de recherches féréraux ont
servi tout un Brunch scientifique dans le cadre du 24 heures
de science. Ils ont dévoilé les secrets de certains aliments...
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Pour l'édition 2007, Science pour tous vise un meilleur financement tout en misant toujours sur
l'implication bénévole afin de poursuivre le développement du 24 heures de science. Les postes
budgétaires suivants nécessiteraient un financement accru:
- Concours (organismes et publics)
- Promotion et publicité
- Soutien aux activités spéciales
- Volet multimédia du site Internet
De plus, Science pour tous souhaite obtenir davantage de services du réseau des organismes de
culture scientifique et technique tout en laissant au secteur privé la portion soutien financier direct.
Ces deux sources de revenus sont importantes pour l'avenir de l'événement. Pour des raisons de
temps, aucun organisme n'a effectué de démarches locale ou régionale pour obtenir du soutien
financier privé. Cet aspect du financement prendra plus d'importance lors de la deuxième édition.

3.4 Les activités de communication
(relation de presse)
3.4.1 Communicateurs tout-terrain
La stratégie de communication régionale a
reposé sur la coordination d'une équipe de
communicateurs bénévoles que nous avons
baptisée «communicateurs tout-terrain». Le
recrutement a essentiellement été effectué par
l'entremise du réseau de l'Association des
communicateurs scientifiques. Leur mandat
individuel était d'identifier et de rejoindre les
cinq principaux médias de leur région (ou
territoire) tout en faisant circuler l'information
sur le 24 heures de science dans les autres
médias de la région.
(Voir ANNEXE F pour connaître le mandat détaillé des communicateurs tout-terrain)
Au total, ce sont huit communicateurs tout-terrain qui ont réalisé une grande partie du travail
de communication dans la province. Ils devaient notamment établir des contacts, faire des
recherches d'informations et rédiger des communiqués.
Le travail des communicateurs s'est étendu sur trois mois – du 15 février au 15 mai. Durant ce temps,
ils ont été encadrés par Thérèse Drapeau et Johanne Isabelle, deux relationnistes seniors, qui leur
ont donné des trucs et conseils pour réaliser leur mandat. Pour se coordonner et échanger des
informations, l'équipe a tenu cinq appels conférences auxquels a participé le Comité directeur.
Il faut également dire que les communicateurs tout-terrain ont participé hyperactivement aux
activités de promotion en diffusant des affiches, des signets et de l'information dans leur milieu et
dans leur institution.
(Voir ANNEXE C pour connaître l'équipe de communicateurs tout-terrain, les relationnistes seniors, le
Comité directeur et la structure du 24 heures de science)
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En vue de la deuxième édition du 24 heures, il est important d'élargir le nombre de
communicateurs tout-terrain afin de mieux couvrir l'ensemble des régions. Par exemple, la région
de l'Outaouais ne comptait aucun communicateur, alors que cinq activités y étaient présentées.
Dans la région de Montréal, deux communicateurs se sont répartis un territoire très dense en
médias. Plus de communicateurs affectés à différents secteurs amélioreraient sans aucun doute
l'impact médiatique.
De plus, il serait intéressant d'explorer la faisabilité de créer des cellules régionales de
communication/promotion dotées d'une grande autonomie. La dynamique ainsi créée favoriserait
l'échange d'information et faciliterait la coordination des communications et de la promotion.

3.4.2 Communications nationales
À moins de deux mois de l'événement, Science pour tous a impliqué une relationniste d'expérience
pour réaliser les activités de communications nationales. Les grands quotidiens, les émissions de
radio et plusieurs émissions de télé (dont les émissions matinales) ont été ciblés. Le message général
visait à faire connaître l'événement (une première!), son calendrier d'activités et à amener le public
vers le site Internet.
En personnalisant les communiqués et en leur donnant une couleur plus régionale, il a été
possible d'obtenir, pour certaines régions, une bonne couverture.

Tous les grands médias ont reçu des renseignements sur le 24 heures de science, même s'ils n'ont
pas publié ou diffusé de nouvelles sur l'événement. Comme un premier contact a été établi,
l'approche devrait donc être plus facile en 2007.

3.4.3 Conférences de presse
Quatre conférences de presse ont été présentées pour annoncer l'événement et sa programmation.
Les médias nationaux, régionaux et communautaires ont été invités par communiqué. À l'exception
de Montréal, les conférences ont été prises en charge par des organismes avec le soutien de Science
de pour tous.
Ces conférences de presse, véritables dévoilements de la programmation, ont généré des
retombées médias importantes.
> Québec
Le lundi 1er mai 2006 à 10h00
Au siège social de l'Université du Québec
Organisé par l'Université du Québec

> Montréal
Le mardi 2 mai 2006 à 10h00
Centre des sciences de Montréal
Organisé par Science pour tous

> Saint-Hyacinthe
Le lundi 1er mai 2006 à 10h30
Au Café Le Zaricot
Organisé par la Cité de la biotechnologie
et Agriculture et Agroalimentaire Canada

> Rimouski
Le mardi 9 mai 2006 à 9h30
Université du Québec à Rimouski
Organisé par l'Université du Québec à Rimouski
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3.4.5 Les porte-parole
Certaines régions ont désigné un porte-parole pour
répondre aux médias. Ces intervenants, tous d'une très
grande qualité, ont pu présenter l'événement et sa
dimension régionale.
> Sherbrooke – Denis LeBel, Vice-doyen,
Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
> Bas-Saint-Laurent – Michel Ringuet, Recteur,
Université du Québec à Rimouski
> Québec – Robert Plamondon, Directeur,
Centre de démonstration en sciences physiques

Ci-haut, Hervé Fischer, président de Science pour
tous, lors de la conférence de presse de Montréal.
Ci-bas, Robert Plamondon, lors de la conférence
de presse de Québec.

> Québec – Daniel Coderre, Vice-président,
Enseignement et recherche, Université du Québec
> Montréal – Hervé Fischer, Président,
Science pour tous
3.4.6 Les retombées médias
La couverture médiatique a été très inégale à l'échelle
de la province. En effet, les régions qui présentaient
plusieurs activités ont obtenu, règle générale, une meilleure couverture. Ainsi, les activités
du Bas-St-Laurent, de Québec et de Montréal ont plus facilement capté l'attention des médias.
Fait à souligner, la majorité des articles et brèves ont décrit l'événement et résumé la programmation.
Dans la région de Québec, le thème des sciences et technologies a été traité plus largement: Le Soleil
et la radio de Radio-Canada Québec ont présenté des articles et reportages bien documentés
abordant la diffusion des sciences et technologies et l'importance de ce secteur d'activités pour
l'économie régionale.
Les régions de l'Estrie et de la Montérégie auraient dû, considérant les efforts déployés, récolter une
meilleure couverture. Pour des raisons difficiles à expliquer, les affectateurs et journalistes n'ont pas
été accrochés par l'événement qui comptait pourtant plusieurs nouveautés des plus intéressantes.

Afin d'améliorer les activités de communication, voici quelques points à considérer:
> Confirmer les activités le plus rapidement possible
> Amorcer les communications plus tôt afin de rejoindre les magazines et hebdos
> Prévoir davantage d'éléments visuels (photos, démonstrations, extraits de films, etc.)
> Obtenir la collaboration d'un média (groupe Gesca ou TVA, par exemple)
> Reprendre et élargir l'opération «Morning Man» dans les radios et stations télé

(Voir ANNEXE D pour les retombées médias par région)
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3.5 La promotion
3.5.1 Les activités de promotion
Étant donné le grand nombre d'organismes
ayant participé au 24 heures de science (plus
d'une centaine), les activités de promotion ont
touché un large public. Cette section présente
sommairement les activités promotionnelles
réalisées par Science pour tous, les organismes
participants et les partenaires.
Organismes participants et partenaires:
> Distribution de 10 000 signets
La Toile scientifique, produite par Science pour tous, a été
> Émission de communiqués
mise à profit pour faire connaître les activités du 24 heures.
> Mise en place de 4 000 affiches
Trois numéros ont été consacrés au sujet:
> Diffusion des activités dans les bulletins
www.sciencepourtous.qc.ca/bulletin
d'information imprimés et électroniques
> Annonce sur les sites Internet des organismes
> Inscription de l'événement dans les calendriers imprimés et électroniques
Science pour tous:
> Réalisation d'une tournée dans les villes de Gatineau, Québec, Granby, Montréal et Rimouski
(Voir ANNEXE E pour connaître les détails)
> Colloque Un réseau à promouvoir sur le 24 heures de science (automne 2005)
> Publication du bulletin Les Actualités du 24 heures de science
> Diffusion des activités dans La Toile scientifique (nos 150, 151 et 152)
> Envoi et distribution des affiches et signets
> Publication de publicités dans les médias imprimés de science (détails plus bas)
> Publication de publicités dans les 6 journaux Voir du Québec (détails plus bas)
> Diffusion des activités et de l'événement sur le site grand public de l’événement
> Diffusion en ligne d'outils promotionnels (bandeaux, logos, etc.)

Pour l'édition 2007, Science pour tous retouchera ses outils de promotion (cahiers de présentation,
site Internet, affiche, etc.) afin de mieux faire connaître le 24 heures de science. Il s'agit
essentiellement de raffiner les outils déjà en place, tout comme leur distribution.
La nouveauté: Science pour tous souhaite faire circuler un calendrier des activités auprès des
médias, des organismes et du public. Le calendrier sera réimprimé périodiquement pour tenir
compte des activités nouvellement inscrites. Les premières versions du calendrier seront
davantage des outils de travail alors que la dernière version servira à la promotion auprès du
grand public.
De plus, des campagnes-éclair de promotion seront réalisées dans des lieux tels que les centres
commerciaux, les établissements d'enseignement et d'autres institutions. Ces contacts «directs»
permettront d'inciter les gens à participer aux activités.
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3.5.2 Les activités spéciales
> Les Débrouillards
Le magasine Les Débrouillards a invité ses quelque 34 000 lecteurs à
présenter des expériences scientifiques à la maison dans le cadre du 24
heures de science. Un guide en ligne leur présentait la marche à suivre.
www.lesdebrouillards.qc.ca/applicationWeb/pages/publique/projet

> Silence, on court!
En collaboration avec Silence, on court!, Science pour tous a présenté une
programmation en ligne de courts métrages à caractère scientifique. Le
site www.silenceoncourt.tv/science a reçu 2000 visites durant les trois
semaines précédant l'événement.
> Festifilm (volet Science et techno)
Science pour tous a soutenu le volet «Science et techno» du concours de
films étudiants Festifilm. Un prix a été décerné au film Assoyez-vous
confortablement lors du gala de la grande finale qui se déroulait à Joliette.
www.festifilm.com

> Concours en ligne
Grâce à la collaboration de la Société pour la promotion de la science et
de la technologie, de la boutique Le Naturaliste et de la boîte de
production multimédia CREO, une cinquantaine de prix ont été tirés au
hasard parmi les 300 personnes qui se sont inscrites.
www.science24heures.com/gagner

3.5.3 Les retombées promo
Le 24 heures de science a grandement profité des réseaux pour faire connaître l'événement
auprès du grand public. En fait, là réside l'une des grandes forces des organismes de culture
scientifique et technique. Ainsi, dans les régions comptant plusieurs activités, on dénombre
généralement un nombre plus important de mentions dans les bulletins d'information (électroniques
et imprimés), dans les calendriers d'activités et autres outils de diffusion. Des plus, ces régions ont
dans l'ensemble diffusé plus d'affiches et de signets.
Alors que les organismes participants ont la responsabilité d'assurer la promotion dans leur milieu,
Science pour tous a également réalisé des activités de promotion à plus large échelle:
> Des publicités (1/4 de page) aux couleurs régionales ont été publiées dans les six hebdos Voir.
> Une entente avec Télé-Québec a permis la télédiffusion d'une publicité (30 sec.) à 22 reprises.
> L'émission Découverte de la Société Radio-Canada a présenté l'événement en conclusion de son
édition du 7 mai.
> Les médias scientifiques imprimés ont publié à une ou deux reprises des publicités
(1/2 ou 1/4 page) dans les mois précédants l'événement.
Notes: Certains organismes de l'Estrie, de la Montérégie et de l'Outaouais ont également fait annoncer
l'événement dans les journaux régionaux et locaux.
(Voir ANNEXE E pour les retombées promo. Cette liste n’est pas exhaustive.
Elle est présentée à titre indicatif seulement. )
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À plusieurs reprises, Science pour tous a relayé de l'information sur des activités spécifiques à
des publics particuliers afin que «chaque activité trouve son public». Cette approche pointue
de la promotion (par rapport à une approche plus générale et moins ciblée) nous apparaît
intéressante, bien qu'énergivore, pour construire un public fidèle au 24 heures de science. Science
pour tous compte développer cette approche en 2007.

4. LE BILAN DES ORGANISMES
Tout juste avant la tenue du 24 heures de science, Science pour tous a mis à la disposition des
organismes un sondage (Voir ANNEXE H) visant à connaître leur appréciation de l'événement et de
son organisation. Cette démarche apparaît d'autant plus importante que le 24 heures doit
répondre aux attentes des organismes de culture scientifique et technique.
Le sondage a été distribué par courriel ou téléchargé sur le site Internet de Science pour tous. Il a
été réalisé sur une base volontaire. Bien qu'une nette tendance se dessine quant aux résultats, nous
poursuivons la récolte des données afin de raffiner notre portrait de l'événement. Pour l'instant, sur
un total de 49 organismes responsables d'activité(s), 23 ont remis un sondage complet et 16 autres
ont remis un sondage partiel.
4.1 Documents d'information et de promotion
Afin de faire connaître l’événement auprès des organismes, dans un premier temps, puis auprès
du grand public, Science pour tous a produit des documents d'information ainsi que des outils
promotionnels. Dans l'ensemble, les organismes se disent «très satisfaits» ou «satisfaits» en ce qui
concerne les documents de présentation du 24 heures, le site Internet, le bulletin d'information, le
cahier de présentation d'activité et le matériel visuel comme l'affiche et le logo.

Ce matériel sera retouché en vue de la prochaine édition. Les commentaires plus détaillés à ce
sujet seront recueillis lors des premiers mois de préparation, notamment lors de la tournée
régionale de l'automne.

4.2 Tournée régionale
Pour sa part, la tournée régionale semble avoir
créé une légère insatisfaction auprès d'une
minorité d'organismes. Malheureusement, étant
donné des contraintes de budget et de temps, il
n'a pas été possible pour Science pour tous de
visiter toutes les régions du Québec.

Les prochaines tournées régionales (automne
2006 et printemps 2007) seront annoncées le
plus tôt possible en poursuivant l'objectif de
rencontrer le maximum d'organismes.

Des enseignants et des étudiants de l'Université du Québec
à Rimouski «retournent» à l'école pour présenter aux élèves
des ateliers sur le thème de la science au quotidien.
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4.3 Activités de promotion et de communication (relations médias)
Bien que 68% des organismes se disent «très satisfaits» ou «satisfaits» des activités de promotion et
de communication nationales, et que 63% des organismes se disent «très satisfaits» ou «satisfaits»
des activités de promotion et de communication régionales, Science pour tous se préoccupe des
organismes «peu satisfaits».
Parmi les éléments ayant pu causer de l'insatisfaction, mentionnons le fait que certaines régions
étaient moins bien représentées par les communicateurs tout-terrain. Dans ces cas, l'intensité des
communications a été moins grande. Ajoutons aussi que les organismes anglophones ont dû assurer
l'adaptation des documents.

L'amélioration de la coordination entre les
organismes et Science pour tous, l'augmentation du nombre de communicateurs
tout-terrain et d'organismes participants ainsi
que les nouveaux outils promotionnels
devraient, nous le pensons, élargir la diffusion
de l'événement aux échelles nationale et
régionale.
Soulignons que la participation de tous les
organismes est sollicitée pour élargir la
diffusion de l'événement dans les régions.

4.4 Communications avec Science pour tous
À propos de la qualité des échanges et du suivi
sur la mise en place des activités, 95% des
répondants se disent «très satisfaits» ou
«satisfaits». De même, les échanges sur la
promotion et la communication ont été «très
satisfaisants» ou «satisfaisants» pour 90% des
répondants. Dans l'ensemble, les organismes
disent avoir apprécié la collaboration avec
Science pour tous.

Voici les six personnes qui ont vécu une expérience
d'observation et de recherche exceptionnelle à
l'Observatoire du Mont-Mégantic. Au programme:
projection sur grand écran du film Rythmes cosmiques,
visite du grand télescope, observation à l'Observatoire
Populaire du Mont-Mégantic, présentation d'un projet de
recherche par un professeur en astronomie de l'Université
Laval, et repos bien mérité au refuge de la Voie Lactée.
Cette activité était réservée aux étudiants niveau Cégep.

4.5 Prochaine édition
Fait intéressant, tous les répondants souhaitent participer à l'édition 2007 du 24 heures de
science. Ces résultats sont fort encourageants!
4.6 Ressources humaines
Avec l'aide du sondage, Science pour tous a voulu déterminer le nombre d'heures consacrées à
l'organisation, à la promotion et à la présentation de l'activité dans le cadre du 24 heures de science.
Ainsi, les données indiquent que les organismes ont consacré en moyenne 47 heures à leur(s)
activité(s). C'est un investissement de temps considérable qui témoigne du sérieux avec lequel les
organismes se sont lancés dans cette aventure.
24 heures de science:
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5. CONCLUSION
Le Québec compte maintenant sa fête populaire de la science et de la technologie, un événement
qui a attiré à sa première année près de 5 000 personnes. D'après les objectifs de départ et
considérant les contraintes de temps et le faible budget, le 24 heures de science est un véritable
succès. «Réussir ce que vous avez accompli pour une première édition, c'est comme secouer des
montagnes avec une brosse à dents», s'est exclamé un participant lors du colloque de l'Association
des communicateurs scientifiques consacré à l'événement.
Un succès tout d'abord pour le grand public qui a pu, le temps d'une activité, poser ses questions
et vivre une «expérience» scientifique. Un succès aussi pour le réseau des organismes de la culture
scientifique et technique qui a envoyé un grand signal en faveur de la diffusion de la science et de
la technologie. Enfin, un succès pour tous les partenaires qui ont mis la main à la pâte pour faire
«lever» cet événement mobilisateur.
La visibilité de l'événement a largement dépassé le nombre de participants. Pour avoir une idée
rapide de la diffusion de l'événement, il suffit de saisir l'expression «24 heures de science» dans un
moteur de recherche (vivisimo.com ou google.ca par exemple) pour en apprécier l'ampleur. Plus de
2 000 pages présentent l'événement, ses activités et font un lien vers le www.science24heures.com.
À quoi s'attendre pour 2007? À une programmation plus vaste qui couvre mieux l'ensemble
des régions; à des collaborations spéciales entre
organismes pour présenter des activités tout aussi
spéciales; et à la création de lieux propices aux
rencontres entre les chercheurs et le grand public.

En terminant, Science pour tous tient à
remercier chaleureusement les intervenants
qui se sont impliqués dans ce projet ainsi que
les partenaires qui les ont appuyés. Nous les
espérons nombreux à s'associer à cet
événement stimulant synonyme de modernité
et de découvertes.

Que mijote encore le professeur Magix? Un atelier sur le
cinéma présenté par l'Association des cinémas parallèles
du Québec (ACPQ) en collaboration avec le Centre des
sciences de Montréal dans le cadre du 24 heures.

La section suivante montre d’autres photos de l’événement. À voir!
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6. PHOTOS

Ci-haut: Quelques-uns des participants à l’activité Dessinemoi un nanomètre présentée par l’Institut des matériaux
industriels du Conseil national de recherches du Canada
situé à Boucherville en Montérégie.

Ci-bas: Une soixantaine de participants ont vu leur dessin
réduit à l’échelle du... nanomètre. Les étudiants ont aussi
assisté à une présentation pour découvrir ces nouvelles
technologies.

24 heures de science:
le bilan de la première édition

14

Ci-haut: Les chercheurs de l’Université de Sherbrooke ont
rencontré le grand public. Ici, quelques privilégiés visitent
le laboratoire de biologie de Viktor Steimle où l’on peut voir
fonctionner un cytomètre de flux, appareil aujourd’hui
essentiel à l’analyse du système immunitaire.

Ci-bas: Perrine Poisson fait découvrir quelques jeux
d’optique inventés avant le cinéma pour créer l’illusion du
mouvement. Cet atelier a permis aux visiteurs du Centre
des sciences de Montréal de dessiner un feuilletoscope et
de construire un Zootrope. Hallucinant!
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Ci-haut: Les gagnants du 1er prix «Catégorie Senior» du
Concours régional électro-mécano-informatique présenté
par le Carrefour des sciences et technologies de l'Est du
Québec au Centre commercial Carrefour de Rimouski. Un
jury et un public nombreux ont jugé les projets.

Ci-bas: Des étudiants de la polyvalente Le Mistral à
Rimouski participent à une démonstration sur l’acoustique
du chant de la baleine. Au total, pour la région du BasSaint-Laurent, 1 000 personnes ont participé aux activités.
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