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1. OUVERTURE
Ce bilan présente la 16e édition du 24 heures de science, qui s’est tenue de façon hybride cette
année, dû à la pandémie de COVID-19 toujours en cours. En effet, quelques régions ont pu tenir
des activités en présentiel, mais la grande majorité s’est tenue en ligne. Les organismes ont su
apprivoiser le virtuel au cours de l’année passée et ont ainsi pu proposer des activités
passionnantes et innovantes au public.

Objectifs généraux

Si l’an dernier nous avions temporairement transformé notre site web en plateforme regroupant
toutes les activités virtuelles pendant plus de deux mois, cette année nous avons repris notre site
classique. Le public a ainsi pu y trouver toutes les activités à l’aide de l’outils de recherche qui
propose de trouver des activités par lieu, discipline, tranche d’âge...
Nous avons également mis l’accent cette année sur l’accompagnement de tous les organismes
participants afin ce que cette édition se passe au mieux pour eux dans ce contexte de réouverture
pour certains et fermeture pour d’autres.
C’est donc sans relâche que nous travaillons annuellement à atteindre ces objectifs et à les
développer chaque année davantage.

Quelques faits marquants de cette édition
-

6 années de partenariat avec l’Odyssée des sciences
Nous avons fait un marathon de 24 heures de diffusion en direct sur la plateforme Twitch
Audrey Desaulniers et Estelle Villemin ont rejoint Jacques Goldstyn dans la réalisation de
nos affiches
Promotion en ligne uniquement, aucun matériel de promotion papier n’a pu être
distribué aux organismes par souci sanitaire afin de limiter les manipulations.
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
2.1 Le 24 heures de science
Le 24 heures de science, c’est LE festival de science et de technologie québécois, qui se déroule
partout à travers la province. La 16e édition a eu lieu les 7 et 8 mai 2021 pour le grand public et
du 1er au 14mai pour les groupes scolaires. L’événement débute officiellement le vendredi à midi
pour se terminer le samedi à midi. Dans les faits, il y a maintenant trop d’activités au programme
pour se limiter à cet horaire. Il y a donc des activités toute la journée du vendredi et du samedi.
Toutes les organisations en lien avec la science au Québec, de près ou de loin, sont invitées à
proposer une ou plusieurs activités pour le grand public et/ou pour les classes durant
l’événement. Des activités scientifiques de toutes sortes sont donc présentées partout à travers
la province. Le 24 heures de science s’intègre à l’Odyssée des sciences, le festival de science
pancanadien coordonné par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG). Cette collaboration en est à sa 6e année. La période scolaire du 24 heures de science
s’étire sur 2 semaines pour couvrir l’ensemble de l’Odyssée des sciences. Le volet 24 heures de
science « et plus » étend les frontières de l’événement en proposant des activités ponctuelles
tout au long de l’année.
 Pour le grand-public, le 24 heures de science offre une vaste gamme d’activités visant à
faire découvrir le monde des sciences, technologies et ingénierie (STI) 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
mieux se faire 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 diffuseurs 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.

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.
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3. PLONGÉE AU CŒUR DE L’ÉDITION 2021
3.1 Une édition hybride
Si l’an dernier le passage au virtuel a été une évidence pour tous alors que nous étions au cœur
de la pandémie, cette année nous avons fait face à une édition dans un entre-deux. En effet, début
mai a marqué à la reprise des activités dans de nombreuses régions du Québec et à la fois la
remontée des cas de COVID-19 et donc de nouvelles fermetures dans d’autres. Nous avons alors
opté cette année pour une programmation hybride, offrant ainsi une grande majorité d’activités
virtuelles, mais également certaines en présentiel dans les régions l’autorisant. Nous avons pu
constater que le virtuel a permis d’innover pour de nombreux organismes et surtout de toucher
un public plus large. La mission du 24 heures de science est d’offrir des activités scientifiques à
travers tout le Québec et cette année, au-delà d’avoir des activités dans toute la province, nos
partenaires ont également pu avoir un public provenant de partout. Cependant, nous avons
constaté une légère baisse d’activité cette année en comparaison aux éditions précédentes,
puisque certains organismes ont été contraints de fermer début mai et n’ont pu adapter leurs
activités en virtuelles. Voici donc ci-après quelques chiffres sur l’événement.

3.2 L’événement en quelques chiffres
3.2.1 Activités à travers le Québec
Il y a eu 354 activités au total lors de cette édition. Nous avons habituellement autour de 500
activités lors des éditions "classiques". Dans ce contexte de nouvelles fermetures pour certaines
régions il était donc cohérent d’avoir une légère baisse cette année. Bien que le virtuel soit une
très bonne option pour beaucoup, il est tout de même important de souligner que la science
prend aussi tout son sens lorsque l’on expérimente ensemble et « en vrai », il est donc parfois
compliqué de l’adapter virtuellement. Le virtuel demande aussi une certaine maîtrise technique
qui peut parfois être un frein pour les organismes.

3.2.2 Participation
En cohérence avec la baisse des activités, nous constatons également une baisse de la
participation. Nous avons eu environ 14 000 personnes qui ont suivi cette 16e édition. En
revanche dans le bilan fournit aux organismes, ils se sont dit en majorité satisfait de la
fréquentation de leurs activités.

3.4.4 Organisations participantes
73 organisations ont participé à cette édition en offrant du contenu scientifique gratuitement en
ligne. La liste complète des organismes est disponible en annexe. Une grande variété d’activités a
été offerte : conférences en direct, ateliers scientifiques à faire en famille, capsules vidéos, visites
interactives, jeux…
Le nombre d’organismes participants est en hausse en comparaison avec 2020 puisque quelques
organismes ont pu reprendre une programmation ces derniers mois. En revanche, si l’on compare
avec des années plus « normales », c’est une légère baisse, ce qui n’est pas surprenant car si 2021
marque la reprise pour beaucoup, le contexte de crise sanitaire est toujours bien présent.
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3.3 Thème : La science insolite
C’est autour de ce thème que nos partenaires ont travaillé pour cette 16e édition. Ce thème a
permis de susciter la curiosité du public pour les activités, et aux organismes de mettre en avant
des éléments inusités de leur quotidien ! Le public a ainsi pu découvrir comment extraire de l’ADN
de fraise, 24 faits insolites en astronomie sur les réseaux sociaux de l’astrolab du Mont-Mégantic,
les mouvements insolites chez les animaux ou encore les tâches scientifiques secrètes à
l’université McGill de Montréal !

3.4 Les activités présentées par Science pour tous
3.4.1 Découverte du Musée Redpath par une classe de St-Hyacinthe
Le vendredi 7 mai dans la matinée, une classe de 1ere année de secondaire de St-Hyacinthe a
pu assister virtuellement à une présentation bilingue du Musée Redpath. Dans un premier
temps Ingrid Birker a fait une présentation historique des lieux, les étudiants ont ensuite eu une
présentation d’Alexandre Demers-Potvin qui fait de la recherche sur la macroévolution d’espèces,
et enfin quelques jeux, questionnaires ont suivis pour le plus grand plaisir des élèves ! Les
possibilités offertes par le virtuel cette année ont ainsi permis de créer des rencontres comme
celles-ci qui n’auraient probablement jamais pu avoir lieu en présentiel.

3.4.2 Un marathon de 24 heures en direct sur Twitch
Le 24 heures de science a particulièrement bien porté son nom lors de cette édition car nous
avons offert un direct de 24 heures au public sur la plateforme Twitch. Twitch est une plateforme
initialement dédié au streaming de jeux vidéo, mais qui, depuis quelques temps, s’ouvrent à
d’autres disciplines.
En partenariat avec Thomas Milan, propriétaire de la chaine Sciences à la carte, nous avons donc
offert au grand public une programmation scientifique du vendredi 7 mai à midi au samedi 8 mai
à midi. Sarah Hermand de Science pour tous a préparé la programmation de l’événement, et
Thomas Milan en compagnie de Caroline Labelle, ont aidé à la programmation et surtout animés
ce marathon avec brio !
Ce direct a été l’occasion d’établir de nombreux partenariats avec des organismes scientifiques
mais aussi pédagogiques. Par exemple lors de l’extraction d’ADN de fraise, ce sont 40 classes qui
ont suivi l’activité en direct. À la suite de ça, nous avons proposé une table ronde avec des
enseignants de sciences au Cegep ; ce rendez-vous a été possible grâce à un partenariat avec
AcceScience qui a fait la promotion de l’événement dans son réseau et nous a ainsi permis de
contacter des enseignants.
La fin de journée du vendredi a été marqué par de longs entretiens avec des personnalités clés du
milieu scientifiques au Québec, nous avons ainsi reçu Rémi Quirion, scientifique en chef du
Québec, Marie-Pier Ellie, journaliste scientifique, ainsi qu’Olivier Hernandez, directeur du
Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal. La nuit a été lancé ensuite en compagnie de Claudia
Picard-Deland, doctorante en psychologie qui travaille sur les rêves ! Après une nuit de discussions
et jeux vidéo, la programmation a repris samedi matin dès 7h pour une activité à faire en famille
en compagnie de Jean-Daniel Doucet. La matinée s’est ensuite poursuivie avec un panel arts et
sciences composé de 6 artistes-scientifiques ou scientifiques-artistes (Les trois illustrateurs du 24
heures de science, Audrey Desaulniers, Jacques Goldstyn et Estelle Villemin, ainsi que Julie
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Dirwimmer, slammeuse, Antonia Leeney-Granger du Théâtre du renard et Jack Bauer, street
artiste). Enfin, Anais Remili et Mélanie Bourque, deux spécialistes des baleines ont discuté de
leurs travaux et des enjeux liés à la préservation des espèces au Canada.
Ce direct a rencontré un grand succès puisque ce sont 2234 qui ont suivi ce direct (1234 personnes
sur le direct et 40 classes lors de la première expérience). Grâce au virtuel, cette activité est celle
avec le plus de public que nous avons organisé depuis le début du 24 heures de science !
En plus d’établir des partenariats lors de la programmation, nous avons aussi certains de nos
partenaires qui ont offerts des lots que nous avons pu faire tirer lors de ce marathon. Ce sont ainsi
25 prix qui ont été offert par le magazine Quatre temps, Les éditions Bayard les Débrouillards,
Québec oiseaux, les Éditions Multimondes, la société québécoise de spéléologie et Nature
sauvage.
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5. LES VOLETS GRAND PUBLIC ET SCOLAIRE
5.1 Le volet grand public
Cette année encore le virtuel rend compliqué l’estimation exact du public présent. En revanche,
au vu des réponses au bilan que nous avons envoyé et des activités auxquelles nous avons
participé, nous avons pu voir que le public était au rendez-vous ! Nous avons notamment eu plus
de 1100 personnes lors de notre marathon de 24 heures en direct, ce qui représente la plus grosse
activité en termes de public depuis le début de l’existence du festival.
Nous avons constaté sur le site www.science24heures.com qu’entre le 1er avril 2021 et le 31 mai
2021, ce sont plus de 6000 personnes qui se sont rendu sur la plateforme. 87% d’entre eux étaient
de nouveaux utilisateurs du site et s’y rendait donc pour la première fois. Cette nouvelle formule
a donc permis de toucher un nouveau public, nous espérons donc que ce sera de nouveaux
participants aux prochaines éditions du 24 heures de science.

5.2 Le volet scolaire
Le volet scolaire était de retour cette année, et les classes ont répondu présentes puisque ce sont
plus de 170 classes qui ont assisté à cette 16e édition ! Parmi elles, il y a notamment eu 50 classes
qui ont reçues virtuellement des astronomes de l’Irex et du Mont-Mégantic ou encore 40 classes
qui se sont essayées à l’extraction d’ADN en direct sur Twitch !

6. LES CONCOURS DU 24 HEURES DE SCIENCE
6.1 Plume de science
Plume de science est un concours de journalisme ouvert aux enfants et adolescents, qui existe
depuis 9 ans. Les participants sont invités à rédiger un court article, en français, sur le sujet
scientifique de leur choix. Cette année, les gagnants de la catégories 11-13 ans sont : Noa Bisson,
Mathias Branchaud et Charly Legros. En ce qui concerne les 14-17 ans, ce sont Maria Vintila,
Melesia Beshara et Moumen Achraf qui gagnent les 3 premières places de leur catégorie.
Quelques extraits des textes présentés
« Mis au défi par l’extrême virulence du virus COVID-19, le chercheur Benoît Barbeau adapte son
laboratoire de confinement de niveau 2+, aménagé en 2005 pour l’étude du VIH, à un nouveau
projet qui vise à traiter rapidement et efficacement les gens atteints du COVID-19. Dans une visite
virtuelle du 13 mai 2021, organisée par la CSRNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie du Canada), à l’occasion de l’Odyssée des Sciences, M. Barbeau nous fait part de ses
efforts afin d'identifier des inhibiteurs qui pourraient potentiellement bloquer l’infection virale,
à son étape la plus cruciale. » Maria Vintila, L’implication de l’UQAM dans l’élaboration d’un
traitement contre le SRAS-COV-2
« Un dernier combat pour le chevalier cuivré, c’est ce qui pourrait arriver dans les prochaines
années. L’espèce endémique du Québec qui a subi les effets de la pollution est classée en voie de
disparition par le gouvernement du Canada et menacée par le gouvernement du Québec. On
estime qu’il reste de quelques centaines à quelques milliers d’individus adultes en nature. C’est
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une espèce qui vit exclusivement au Québec, plus précisément dans le fleuve Saint-Laurent et dans
la rivière Richelieu où elle va pondre à chaque année. Si elle disparaît de notre province, elle
s’éteindra à travers le monde.» Mathias Branchaud, Un dernier combat pour un grand chevalier

6.2 Concours photo : La science insolite
Le grand public a pu participer au concours photos du 24 heures de science, dont le thème était
le même que celui de l’événement : La science insolite. L’objectif était que chacun révèle sa
sensibilité photographique en illustrant les petites choses qui nous interpellent au quotidien et
qui font partie du vaste domaine que représente la science. La promotion du concours a été faite
sur les réseaux sociaux ainsi que dans notre infolettre La Toile scientifique. Plusieurs centaines de
personnes ont ensuite pu voter pour leur photo coup de cœur et tenter de remporter un
abonnement d’un an à un magazine de science partenaire.

Ci-dessus les photos finalistes du concours

6.3 Votre couverture de l’année
Science pour tous organise ce concours depuis 5 ans. Les magazines
de sciences québécois, qui sont aussi nos partenaires, ont présenté
chacun deux couvertures de l’an passé pour lesquelles le public a pu
voter pendant plus d’un mois, pour choisir ses couvertures
préférées. Les 9 magazines de science québécois ont participé,
Curium, Les Débrouillards, Les Explorateurs, Les Naturalistes, Nature
sauvage, Quatre Temps, Québec Oiseaux, Québec Science et
Spectre. Cette année c’est la couverture de septembre 2020 du
magazine Les Débrouillards qui a emporté le concours. L’objectif à
travers ce concours est de faire connaitre les magazines, et de leur
donner une visibilité particulière dans notre réseau.
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7. RESSOURCES HUMAINES
7.1 L'équipe de Science pour tous
Le 24 heures de science est développé sous la direction de Jacques Kirouac, directeur général de
Science pour tous, et est habituellement coordonné par Perrine Poisson, coordinatrice nationale
de l’événement, ainsi que par Sarah Hermand, chargée de projet, qui s’occupe des
communications autour de l’événement et agit en soutien dans le développement d’activités.
Cette année, Perrine étant en congé maternité cette année, c’est Sarah Hermand qui a assuré la
coordination des activités.

7.2 Soutien bénévole
Cette année, l’édition étant en ligne, le 24 heures de science s’est appuyé sur moins de bénévoles
qu’à son habitude. Nous avions moins besoin de ressources physiques, et le confinement a
également empêché les rassemblements et donc la rencontre et formation des bénévoles.
En revanche, Mélanie Tremblay, développeuse du site internet de l’événement a été une alliée
de taille cette année, en nous aidant à adapter le site habituel en plateforme d’activité en ligne.

7.3 Dans les organisations partenaires
Les organismes participants habituellement au 24 heures de science, font régulièrement appel à
des bénévoles passionnés de science afin de les soutenir dans l’organisation des activités. Cette
année, tout comme pour le reste de l’édition, la configuration étant différente, les organismes
ont pu et ont dû gérer, en grande majorité, avec leurs employés la tenue de leurs activités en
ligne.

8. COMMUNICATION ET PROMOTION
Une promotion dématérialisée
La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec est toujours un défi de taille compte
tenu des modestes ressources disponibles. Pour rejoindre le public, d’habitude, Science pour tous
s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs incluant les organisations elles-mêmes, les partenaires
diffusion, les bénévoles et les réseaux sociaux. Cette année, les activités ne se tenant pas en
présentiel, la publicité a été faite uniquement sur les réseaux sociaux et via notre infolettre, La
Toile scientifique. Des budgets de promotion ont été attribué sur certaines publications Facebook
afin d’augmenter la visibilité du 24 heures.

Notre présence en ligne
Facebook : 5202 abonnés
Twitter : 2142 abonnés
Instagram : 594 abonnés
La Toile scientifique : 863 abonnés
Les Actualités du 24 heures de science : 1305 abonnés
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Des publicités ont également été faites auprès de magazines de sciences québécois partenaires
du 24 heures de science (Bayard les Débrouillards, Quatre-Temps, les Naturalistes, Québec
oiseaux…).

9. PROCHAINE ÉDITION
La prochaine édition du 24 heures de science se déroulera les 6 et 7 mai 2022. Le thème de la
prochaine édition sera « L’environnement c’est dans ma nature ». À l’heure où l’urgence
climatique est de plus en plus importante, nous souhaitions souligner la nécessité de la
sauvegarde de notre environnement, et continuer à sensibiliser le grand public à cette cause grâce
au 24 heures de science.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes et à toutes les institutions qui
soutiennent le 24 heures de science depuis de nombreuses années. L’an prochain nous espérons
retrouver tous nos partenaires, collaborateurs et ainsi voir le public au rendez-vous, aussi en
présentiel qu’en virtuel !
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