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Bilan de la 17e édition
1. OUVERTURE
Ce bilan présente la 17e édition du 24 heures de science, tenue les 6 et 7 mai 2022.

Quelques faits marquants de cette édition

Retour des activités ‘en personne’ après deux ans de pandémie. Ici : Si le ciel m'était raconté : mythologie et astronomie, proposé par le Club d’astronomie de Belle-Rivière-Mirabel dans les Laurentides
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CLUB D’ASTRONOMIE BOIS DE BELLE-RIVIÈRE-MIRABEL

- Edition hybride : 80% d’activités en présentiel et 20% d’activités en ligne
- Plus grande offre d’activités grand public jamais proposée
- Meilleure participation du public jamais enregistrée (combinée en ligne et en présence)
- Première édition sous la supervision de la nouvelle directrice générale de Science pour tous : Nathalie Martimbeau
- Suppression du programme et des affiches imprimées
- Mise en place d’une stratégie de promotion axée essentiellement sur les réseaux sociaux
- Reprise du triptyque d’affiches avec trois illustrateurs

2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
2.1 LE 24 HEURES DE SCIENCE
Le 24 heures de science, c'est l'événement de science et technologie qui
s’adressent aux publics de tous les âges (enfants, ado, familles, adultes,
aînés, etc.) à travers toute la province ! Plus de 450 activités ont lieu partout
au Québec. L’événement a débuté le vendredi 6 mai, pour 2 jours, ce qui
laisse place à des activités de soirée et de nuit. Dans les première années,
l'événement durait 24h seulement, mais l'abondance des activités nous a
poussé à étendre la période et il s'étale maintenant sur 2 jours complets,
avec une période off festival durant les 2 semaines suivantes, et s'appelle
officiellement : 24 heures de science et plus ! depuis 2016.
Au programme : animations, visites de labos, conférences, bars des sciences,
compétitions scientifiques, films et plusieurs activités spéciales. Les activités
touchent de nombreux domaines scientifiques : biologie, santé, astronomie,
sciences naturelles, génie, environnement, etc. Il y en a pour tous les goûts!

Le 24 heures de science s’intègre à l’Odyssée des sciences, le festival de
science pancanadien coordonné par le Conseil national de recherche en
science et en génie du Canada (CRSNG). Cette collaboration en est à sa 7e
année. La période scolaire du 24 heures de science s’étire sur 2 semaines
pour couvrir l’ensemble de l’Odyssée des sciences.

SCIENCE POUR TOUS

L’idée derrière cette grande manifestation est de favoriser les rencontres
entre les chercheurs et le grand public, de stimuler l'intérêt général pour les
sciences et les technologies et de promouvoir les carrières scientifiques
auprès des jeunes.
Le 24 heures de science permet au public de vivre des expériences riches et diversifiées et de rencontrer des spécialistes
passionnés ! Ici l’équipe de Mission Monarque d’Espace pour
la vie, au Village des sciences de Montréal.

- 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 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.

2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- Stimuler l’intérêt général pour les S&T

- Encourager les échanges entres les organismes de S&T

- Promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes

- Renforcer le réseau de diffusion des S&T

- Favoriser les rencontres chercheurs / grand-public

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

2.3 SCIENCE POUR TOUS
Science pour tous est responsable de la coordination générale de l’événement. Elle 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.
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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3. LES GRANDES LIGNES DE L’ÉDITION 2022
3.1 L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

- 2 partenaires financiers
- 20 partenaires médias / diffusion
- 103 sites physiques d’activités
- 17 régions administratives

- 80% en présence
- 258 organisations participantes (responsables et partenaires)
- 456 activités tenues
- 52 244 participants

3.2 THÈME : L’ENVIRONNEMENT, C’EST DANS MA NATURE !

BOISÉ DES DOUZE

Le thème de cette année : l'environnement, mais plus particulièrement notre rôle dans notre environnement et notre relation avec la
nature. Plus que jamais, l'humain est conscient de son impact, et de ses alternatives pour changer le scénario qui est en train de se
jouer. Bien entendu, la science joue un grand rôle dans la compréhension de la situation et dans la mise en place de solutions. Toutes
les disciplines scientifiques sont concernées, de l'écologie à la technologie en passant par la chimie, les sciences humaines, ou la géologie. Comme chaque année, le thème du 24 heures de science est source d’inspiration mais n’est jamais obligatoire.

Les jeunes familles étaient invitées à écouter un conte, puis à participer à une randonnée animée pour découvrir les beautés de la nature et quelques
habitats, tels que fourmilières, de petits étangs et des nids de pic, au Boisé des Douze en Montérégie.
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3.3 PARTENAIRES
Partenaires financiers:

Partenaires rayonnement national et international:

Partenaires diffusion:
- Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS)
- Association francophone pour le savoir (ACFAS)
- Centre de démonstration en sciences physiques
- Réseau Technoscience
- Réseau des bibliothèques de Montréal
- Université de Montréal

- École en réseau
- Université du Québec à Montréal
- Université McGill
- Ville de Longueuil
- Ville de Québec
- Espace pour la vie

Partenaires médias:
- Agence Science-Presse
- Association pour l’enseignement de la science et de la technologie
au Québec
- Curium
- Les Débrouillards

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

3.4 ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Nous avons recensé cette année 258 organisations participantes. La liste complète est disponible en annexe. 124 organismes étaient responsables d’activités. Il faut noter que le chiffre de
258 n’est pas exhaustif, puisque parfois les organisateurs d’activités n’indiquent pas l’ensemble
des partenaires impliqués et les écoles qui ont
pu bénéficier d’activités ne sont pas référencées.

L’ANNEXE DU BILAN présente les organismes
participants / région

SCIENCE POUR TOUS

Science pour tous propose chaque année un
questionnaire en ligne pour les organisateurs.
Cette année près de 80% des organisations y ont
répondu, et quelques autres nous ont contacté
directement par courriel ou téléphone. La
grande majorité des organisations sont satisfaite : 91 % d’entre elles comptent d’ores et déjà
participer l’an prochain, alors que 9 % ne savent
pas encore. Seule une institution ne souhaite ne
pas revenir!
Certaines activités rassemblent de nombreux partenaires, comme ici AéroMontréal et son
événement AéroPortail 2022, qui a rassemblé 52 kiosques et 20 conférenciers, au Centre
des sciences de Montréal le 7 mai 2022.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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4. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
4.1 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES : 456
- 383 Activités grand public
- 73 Activités scolaires
- 456 Activités au total
Science pour tous s’était donné un objectif de 300
activités pour cette première année de quasi retour à
la normale après deux années de pandémie. Nous
sommes donc très heureux de l’implication des organismes à travers la province !
2022 marque l’année avec la plus grande offre d’activité grand public.
On note une proportion plus faible qu’à l’ordinaire
pour les activités scolaires, mais certaines activités
ont regroupé un grand nombre d’élèves, ce qui fait
que le volet scolaire a tout de même très bien fonctionné cette année.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS AU COURS DES ANNÉES
Activités grand-public / Activités scolaires

4.2 RÉGIONS IMPLIQUÉES : 17 SUR 17

CLUB D’ASTRONOMIE QUASAR

Nous avons eu une fois de plus des activités en présence dans les 17 régions du Québec !
Les activités les plus éloignées l’une de l’autre : 1500 km vol d’oiseau : Val d’Or /Iles de la Madeleines. L’événement s’étendait des Iles
de la madeleine à Chibougamau, Val d’or, Gatineau (Chelsea) et Sherbrooke.

À Chibougamau, dans le Nord-du-Québec, le club d’astronomie Quasar participe depuis de nombreuses années au 24 heures de science !

8

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION

MYCOLOGUES AMATEURS DE L’OUTAOUAIS

Plus de 50 participants sont partis explorer les sous-bois à Chelsea, à la recherche de champignons avec le Mycologues amateurs de l’Outaouais.

4.3 PLUS DE 52 000 PARTICIPANTS
On enregistre cette année une participation record au 24 heures de science ! Après une édition 2021 essentiellement en ligne et encore en pleine pandémie, l’édition 2022 marque un retour en force !
Participation totale : 52 244
Participation grand public : 33 830 (28 659 en présentiel et 5 171 en virtuel)
Participation scolaire : 18 414 (1 963 en présentiel et 16 415 en virtuel)

ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU COURS DES ANNÉES

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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5. TOUR D’HORIZON DE LA PROGRAMMATION
5.1 DU CÔTÉ DU GRAND PUBLIC
Voici un petit extrait des activités par région. L’ensemble de la programmation et tous les détails des activités se retrouvaient au : www.science24heures.com.
En ligne
Plusieurs activités en ligne étaient accessibles partout au Québec : concours photo, découverte de la lune, des baleines,
des oiseaux ou des papillons, concours de photo ou exploration de l’intelligence artificielle, le choix était large ! Science
pour tous proposait entre autre un 24 heures de science diffusé en direct de la Biosphère, via la plateforme Twitch.
Bas-Saint-Laurent
Le vendredi 6 mai, une soirée quiz sur les océans attendait le public à l’Université du Québec et une séance d’observation
des étoiles était proposée par le Club d’astronomie de Rimouski au pavillon du parc Beauséjour. Le 7 mai, un vent de
science soufflait au Centre commercial Carrefour de Rimouski. Un rassemblement de kiosques d’animation, chapeauté
par le Réseau Québec Maritime, se tenait autour du thème : À la découverte du St-Laurent. Observation, expériences
scientifiques, découverte des oiseaux marins, rencontre avec les poissons et les baleines, beaucoup d’aventures étaient
au rendez-vous ! Il était également possible d’assister aux finales régionales de l’Expo-sciences Hydro-Québec et du Défi
apprenti génie SOS Pirate ! proposées par Technoscience Est-du-Québec.
Saguenay–Lac-Saint-Jean
À St-Félicien, le public pouvait découvrir l’histoire des sondes Voyager avec les astronomes amateurs passionnés du planétarium de St-Félicien. Autre option : explorer la biodiversité boréale au Zoo sauvage de St-Félicien : en plus de l’exposition Os nature il était possible de visiter une fascinante collection d’insectes, de crânes, de fourrures et bien d’autres
curiosités. Enfin à Jonquière une séance d’observation du soleil était offerte par le club d’astronomie Sirius du Saguenay.

Mauricie
Dans le cadre du 24 heures de science, les 5 Bibliothèques de
Trois-Rivières proposaient à leurs usager des présentoirs de
livres sur le thème de l’environnement. Ils étaient accessibles
pendant 2 semaines, du 7 au 22 mai. On y abordait en particulier les changements climatiques.
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BIBLIOTHÈQUES DE TROIS-RIVIÈRES

Capitale-Nationale
Plusieurs activités avaient lieu dans la ville de Québec : sortie
de découverte des oiseaux, observation de la Lune et des
étoiles, rallye archéologique, fin de semaine sur la santé durable au Grand marché de Québec, animation sur les réactions
en chaîne, chasse au bibittes avec les enfants dans le Parc des
Hauts-Fonds, ou quiz de connaissance sur les océans, il y en eu
vraiment pour tous les goûts. Plusieurs activités, comme la
finale de Ma thèse en 180 secondes et un Lundi Hihi, soirée
d’humour, se tenaient dans le cadre du congrès annuel de l’Acfas. Ailleurs dans la région, d’autres animations ont été proposées, en lien avec l’astronomie à La Malbaie et Baie-St-Paul, ou
avec l’environnement à Cap Tourmente.

Présentoir de livres de science dans une bibliothèque trifluvienne.

Estrie
Plusieurs activités ont eu lieu à Sherbrooke : une soirée d’observation des étoiles au télescope à la Place de la Gare, un bar des
sciences « Les mystères de l’esprit » lors duquel des chercheurs présentaient leurs travaux en neuroscience ou encore une présentation sur le ciel étoilé du parc du Mont-Bellevue au Musée de la Nature et des sciences. Il y avait également le Rassemblement scientifique de l’Estrie, proposé par Technoscience, à l’Université Bishop, lors duquel des jeunes participaient à des concours scientifiques
(Expo-sciences, Défi apprenti génie). À Valcourt au Musée J. Armand Bombardier, un Repaire Café était organisé où chacun était invité
à venir réparer ses propres objets.

SCIENCE POUR TOUS

Montréal
Beaucoup d’activités étaient proposées sur l’Ile de Montréal, voici un petit extrait ! Visite d’un super Ordinateur de Calcul Québec,
découverte de l’industrie aérospatiale avec AéroMontréal au Centre des sciences, conférence de l’astronaute de David St-Jacques lors
de l’AstroFest au Planétarium Rio Tinto Alcan, ou visite de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal avec des activités immersives et interactives, le choix était large. Un village des sciences s’était rassemblé au bord de la Rivière-des-Prairies, au Parcours Gouin
où les curieux pouvaient faire diverses découvertes avec entre autre Les Scientifines, Le Cosmodôme ou l’Insectarium de Montréal.
Plus d’une dizaine de bibliothèques de Montréal offraient des activités scientifiques gratuites pour les enfants à l’occasion du 24
heures de science !

Conférence de l’astronaute David Saint-Jacques lors de l’AstroFest au Planétarium Rio Tinto Alcan.

Outaouais
Une seule activité répertoriée en Outaouais : une balade mycologique. Belle occasion de découvrir les champignons ! Cette 1 ere sortie
du printemps des Mycologues amateurs de l'Outaouais, à Chelsea, était offerte au public gratuitement. Accueil, promenade et introduction à l'identification de champignons en forêt étaient au programme.
Abitibi-Témiscamingue
Le MédiaLab de la Bibliothèque de Val d’Or était ouvert à l'exploration en famille. Il était possible d’y faire l'essai des logiciels de robotique Spike Prime en compagnie d’animateurs branchés. Des jeux de société étaient disponibles pour jouer sur place avec animation
dans la section jeunesse, et de nombreux présentoirs de livres inspirants sur la science étaient accessibles.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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Côte-Nord
Plusieurs activités étaient offertes à la Bibliothèques de Sept-Îles. Des expériences scientifiques proposées par Les Débrouillards
étaient accessibles aux jeunes de 7 a 12 ans.
Nord-du-Québec
Le club d’astronomie Quasar de Chibougamau proposait une séance d’observation du Soleil au télescope, pour voir en toute sécurité
les protubérances solaires. L'exposition "Les frasques du Soleil" était présentée à la bibliothèque municipale.
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
En Gaspésie, Exploramer proposait aux familles le Rallye Enviromer, une activité d'éducation sur les enjeux de l’environnement marin.
Aux Îles-de-la-Madeleine, ce sont les étudiant.e.s finissant.e.s du programme des sciences de la nature du Cégep qui présentaient au
public différents projets : pollution lumineuse sur les Îles-de-la-Madeleine, analyses de sons et fréquences de sons dans la voix, limitations d'un appareil de mesure en aquarium, ou encore présence de bactéries lactiques dans l'environnement du homard.
Chaudière-Appalaches
Toute la semaine du 2 au 8 mai, la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville proposait à ses usagers un présentoir de livre de
sciences en lien avec l’environnement.
Laval
A Laval, le Cosmodôme offrait l’accès gratuit à son exposition Objectif Terre le 6 mai de 18h à 21h. Canopée proposait des activités de
découvertes des grenouilles dans des boisées de la ville. Le parc ÉcoNature offrait gratuitement également une visite guidée de l’exposition Incroyable, mais vrai ! et une animation sur les Chauves-souris, permettant au public de participer à un véritable inventaire
scientifique.
Lanaudière
Dans Lanaudière, plusieurs activités étaient proposées aux familles. La
Bibliothèque Robert-Lussier de Repentigny offrait une heure du conte
spéciale avec Jacques Goldstyn, l’illustrateur vedette du magazine Les
Débrouillards. À la Bibliothèque de l’Assomption, c’est un atelier sur les
abeilles et les polinisateurs qui était proposé aux jeunes, et à Lavaltrie, un
atelier sur la fabrication de savon. Quant aux bibliothèques de Crabtree
et Sainte-Mélanie, elles mettaient à disposition des fiches d’activités
scientifiques et des présentoirs de livres de science, pour les petits et
grands curieux !

FOUS DE NATURE

Laurentides
Dans les Laurentides, des activités étaient proposées à Saint-Colomban et
à Mont-Tremblant. À la Bibliothèque de Saint-Colomban, les enfants de 6
à 11 ans pouvaient construire un robot gribouilleur, et les ados de 12 à 17
ans participaient à un atelier sur l’intelligence artificielle de la détection
faciale. À la Bibliothèque Samuel-Ouimet de Mont-Tremblant, les jeunes
avaient la chance de pouvoir rencontrer des animaux vivants lors d’un
atelier scientifique sur la biodiversité, animé par une zoologiste.

En plein cœur du Parc Michel-Chartrand à Longueuil, Fous de
nature proposait aux passants de découvrir la biodiversité des
étangs sous le microscope.
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Montérégie
La programmation montérégienne était riche en diversité ! À La Prairie,
les enfants pouvaient participer à un atelier de construction et un lancement de fusée. À Saint-Hyacinthe, les familles étaient invitées au Boisée
des Douze pour des excursions nature. Des animations scientifiques sur
l’air et l’eau étaient proposées à la Bibliothèque le Vaisseau d’Or de StPhilippe. A Sainte-Catherine des ateliers technos sur l’électricité et la
robotique étaient au programme. Dans le Parc Michel-Chartrand à Longueuil, l’organisme Fous de Nature proposaient un kiosque sur les organismes surprenants qui peuplent nos cours d’eau ! À Mont-Saint-Hilaire,
la Réserve naturelle Gault invitaient les visiteurs à découvrir son laboratoire vivant.

Centre-du-Québec
Le Musée de la Biodiversité du Québec à Bécancour proposait une animation sur les bioindicateurs de nos forêts, autrement dit les
grenouilles salamandres et autres tortues, qui nous aident à déterminer la santé d’un milieu naturel. La Bibliothèque publique de
Drummondville offrait quant à elle un atelier sur les arbres et les plantes, animé par Les Neurones atomiques, ainsi que des présentoirs de livres sur le thème des sciences et technologies. À Victoriaville, les enfants étaient invités à construire une enseigne au néon
et à repartir avec leur création !

5.2 ET POUR LES ÉLÈVES
Des dizaines de classes à travers le Québec ont pu bénéficier d’activités gratuites offertes par les organismes partenaires du 24 heures
de science : Planétarium Rio Tinto Alcan, Irex, Centre de recherche sur le cerveau le langage et la musique de l’Université McGill, Musée de la santé Armand-Frappier, Neurones atomiques, etc. L’activité Dista! quand la distance protège était offerte par le Cégep André
-Laurendeau à toutes les écoles secondaires partout sur le territoire du Québec et en personne ! Plus de 25 classes ont pu en bénéficier de la Gaspésie à la Baie-James.

SCIENCE POUR TOUS

De nombreuses classes ont eu accès à des activités en ligne. Environ 180 classes ont assisté à l’activité Microbes, virus et environnement proposée par l’Acfas, et 9500 élèves ont pu participer au Salon des sciences virtuel de Technoscience Mauricie Centre du Québec (400 l’ont visité en personne). Une trentaine de classes ont assisté à l’animation « cratère d’impact » proposé par le Planétarium
dans le cadre du 24 heures de science sur Twitch. Et ce n’est qu’un extrait des activités proposées au milieu scolaire.
Au total, on estime que plus de 650 classes de primaire et secondaire ont pu participer au 24 heures de science virtuellement et 80
classes en personne.

Les élèves du collégial sont aussi invités à participer au 24 heures de science. Ici la finale du concours Science on tourne !, projet orchestré par le Centre
de démonstration en sciences physiques du Cégep Garneau.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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6. CONCOURS
Science pour tous organise toujours plusieurs concours dans le cadre du 24 heures de science pour faire parler de l’événement en
amont et en aval. Ces concours sont principalement publicisés sur les réseaux sociaux. Cette année, la promotion des concours n’a pas
été optimale à cause du manque de ressources humaines. Cependant, on note depuis quelques éditions un essoufflement de ces concours qui existent depuis plusieurs années. Il faudrait renouveler l’offre pour les prochaines éditions. On pense notamment à un concours vidéo auprès des ados, type capsule : Montre-nous ta science !

6.1 CONCOURS DE JOURNALISME : PLUME DE SCIENCE
Plume de science est un concours de journalisme ouvert au jeunes de 11 à 17 ans (public et élèves) qui existe depuis 10 ans. Les participants sont invités à écrire un court article, en français, sur un sujet de leur choix en lien avec les sciences. Les enfants et adolescents
ont la possibilité de participer individuellement ou en classe. Le jury, composé de Laurène Smagghe (Rédactrice en chef du magazine
Les Débrouillards) et Perrine Poisson (Coordonnatrice du 24 heures de science), a déterminé les gagnants des deux catégories :
ENFANT(11-13 ans) : Selphia Bernier pour son article : Les papillons
ADO (14-17 ans) : Jonathan Chassé pour son article : Un Teinturier Champion-gnon!

6.2 CONCOURS PHOTO : L’ENVIRONNEMENT, C’EST DANS MA NATURE

MICHIKO OTOMO

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 : L’environnement, c’est dans ma nature! Le thème laissait
de nombreuses possibilités, que ce soit de photographier la
faune et la flore, les constructions humaines qui s’intègrent (ou
non) avec l’environnement. 25 photographies ont été soumises.
Le jury, composé Luc Pouliot (photographe professionnel, spécialisé en photographie nature) et Perrine Poisson
(Coordonnatrice du 24 heures de science), a déterminé les gagnants du concours et les 10 photos coups de cœur qui seront
partagées sur les réseaux sociaux au cours de l’été.
1er prix - Feux de glace - Michiko Ôtomo
2e prix - Plein gaz - Michiko Ôtomo
3e Prix - Coucou - Jean Labbé
Photo gagnante de l’édition 2022 : Feux de glace - Michiko Ôtomo

6.3 VOTRE COUVERTURE DE L’ANNÉE

QUÉBECOISEAUX

Science pour tous organise ce concours depuis 6 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, via un concours Facebook. Sept magazines de science québécois
ont participé : Curium, Les Débrouillards, Les Explorateurs, Les Naturalistes, Quatre Temps, Québec Oiseaux et
Québec Science. Cette année c’est la couverture du printemps 2021 du magazine QuébecOiseaux 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.

6.4 DÉFIS GÉNIE EXPRESS
Deux défis sont proposés spécifiquement aux écoles durant le 24 heures de science : « Une pomme à la mer » et « Réactions en
chaine ». Ces défis ont été développés en collaboration avec Réseau Technoscience il y a 10 ans. Une dizaine de classes ont participé
cette année et les photos transmises montrent que les élèves ont eu beaucoup de plaisir ! Il faudrait penser à renouveler l’offre en
terme de concours scolaire pour les prochaines éditions.
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7. RESSOURCES HUMAINES
L’événement 24 heures de science est rendu possible grâce à l’implication de nombreux collaborateurs. Nous tenons une fois de plus à
les remercier chaleureusement pour leur appui, peu importe la forme qu’il prend. De très nombreux bénévoles s’impliquent également dans le cadre de l’événement et nous les remercions de tout cœur!

7.1 ÉQUIPE DE SCIENCE POUR TOUS
Le 24 heures de science a été marqué cette année par le départ de Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous depuis 21
ans et l’arrivée de Nathalie Martimbeau à la tête de l’organisation. Perrine Poisson, chargée de projet développement et coordonnatrice du 24 heures de science était à la barre pour sa 12 édition de l’événement. Sarah Hermand, chargée de projet communication
était également dans les rang de l’équipe, et s’est absentée en cours d’année pour accueillir un nouveau petit humain. Son remplacement a été difficile, et l’équipe a choisi finalement de faire appel à une firme de communication pour soutenir ce volet de l’événement. Ainsi Catapulte communication a appuyé Science pour tous pour la promotion et le rayonnement de l’événement.

7.2 COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Un comité de développement coordonné par Perrine Poisson a été constitué cette année pour mettre le doigts sur de nouvelles idées
et explorer de nouvelles pistes de développement pour l’événement. Il s’est rassemblé une fois par mois d’octobre à avril. Nous remercions les participants qui ont donné de leur temps et de leurs idées pour faire grandir le 24 heures de science !
Carole Brodeur
Elyas Aissia
Philippe Nadeau
Stéphanie Jolicoeur
Laurène Smagghe
Marie-Eve Naud

7.3 LES ORGANISATIONS PARTENAIRES

À la Réserve naturelle Gault de l’Université McGill, plusieurs étudiants gradués bénévoles exposaient leurs recherches au public.

Les organisations participantes impliquent employés et bénévoles dans l’élaboration et la tenue de leurs activités. Pour les organismes
qui ont répondu à cette question dans notre sondage, c’est en moyenne 48h (employées ou bénévoles) qui ont été investies par
chaque organisation pour préparer et tenir les activités du 24 heures de science. Environ 16h ont été consacrées à chaque activité
pour la conception, l’organisation, la promotion ou encore la présentation. Si on extrapole cette moyenne à l’ensemble des activités,
cela représente 7 300 heures investies pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24 heures de science!

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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8. COMMUNICATION ET PROMOTION
Cette année, la promotion de l’événement a été revue. Nous avons supprimé presque totalement les outils imprimés, mis l’accent sur
les réseaux sociaux, et engagé une firme de communication pour soutenir la stratégie de communication et gérer les relations de
presse.

8.1 OUTILS DE PROMOTION IMPRIMABLES
Seuls des signets ont été imprimés par Science pour tous cette année (9000) pour diffusion dans les bibliothèques de Montréal, de
Québec et dans les musées d’Espace pour la vie. Les autres outils produits étaient imprimables par les organismes participants :
affiches, affiches personnalisables, flèches de signalisation et 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.

Triptyque d’affiche réalisé par trois illustrateurs : Orcéine, Estelle Villemin et Jacques Goldstyn. Graphiste : Pierre-Olivier Boucher

8.2 PROMOTION SUR LE WEB
Site internet du 24 heures de science : www.science24heures.com
Le site internet possède deux volets : l’un public, pour présenter la programmation, et l’autre pour les organisateurs, qui peuvent inscrire leurs activités, trouver le matériel promotionnel à télécharger, etc. Dans la partie publique, on retrouve un moteur de recherche
efficace et une carte de géolocalisation. Chaque activité a sa propre page avec ses informations détaillées. Le site web est l’élément
central, vers lequel pointe l’ensemble des outils de promotion de l’événement.
Toute l’équipe de Science pour tous remercie Mélanie Tremblay, qui développe ce site internet bénévolement, en collaboration avec
Perrine Poisson, coordonnatrice de l’événement. Le graphisme a été produit par Pierre-Olivier Boucher.
- Mise en ligne de la programmation : 7 avril 2022
- Fin de la période scolaire du 24 heures de science (en lien avec l’Odyssée des science) : 22 mai 2022
- Du 7 avril au 22 mai : 17 700 visites, 43 000 pages vues *
- Plus de 16 600 pages vues durant la semaine du 24 heures de science.*
*selon Google Analytics
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Réseaux sociaux
Sur un an, entre juin 2021 et mai 2022 :
FACEBOOK

226 posts

227 300 affichages

TWITTER

79 tweets

23 869 impressions + 1.3 % d’abonnés Twitter (2163)

INSTAGRAM 76 posts

4 275 affichages

+ 9.2 % d’abonnés Facebook (5670)

+ 26 % d’abonnés Instagram (786)

Cette année, nous avons axé le budget de promotion de l’événement essentiellement
sur les réseaux sociaux, en élaborant une stratégie de publicités payantes et de publications gratuits avec les conseils de la firme : Catapulte communication.
Une nouvelle vidéo promotionnelle a également été produite et utilisée dans cette
stratégie.
Les comptes Facebook et Twitter du 24 heures de science ont été alimentés toute
l’année, et plus particulièrement durant la période de promotion de l’événement, à
partir du 7 avril 2022 (date de lancement de la programmation). Nous mettons alors
l’accent sur les activités au programme. Nous avons aussi partagé les événements et
publications des partenaires organisateurs mentionnant les activités du 24 heures de
science, et nous avons produit du contenu original pour la promotion de l’événement.

Une courte vidéo promotionnelle amusante a
été produite pour faire connaitre l’événement
via les réseaux sociaux.

Infolettres
Science pour tous produit le bulletin Les Actualités du 24 heures de science entre octobre et mai pour les amis, partenaires et bénévoles de l’événement (4 numéros pour cette édition). Une section «24 heures de science» est également incluse dans les semaines
précédant l’événement dans La Toile scientifique, l’infolettre générale de Science pour tous, publiée toutes les deux semaines.

8.3 PROMOTION VIA NOS PARTENAIRES
Partenaires diffusion et organismes participants
Les partenaires diffusion jouent un rôle important dans la promotion de l’événement. Ils permettent une large circulation de l’information auprès du grand public et d’autres institutions qui pourraient être amenées à participer. Ils communiquent par l’entremise de
lettres d’information, de bulletins d’entreprise, de publicités, de calendriers, de publications et de communiqués. Nous avons donc fait
appel à des relayeurs généraux 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 également de relayer l’information sur des sites tels que Bonjour Québec et Tourisme Montréal.
Les organisations participantes sont également encouragées à faire la promotion de leurs activités localement et dans leurs réseaux,
via leurs outils de communications habituels. Nous mettons à disposition un communiqué de presse modèle que les institutions peuvent reprendre pour faire la promotion de leurs activités auprès des médias locaux.

Magazines de sciences québécois
Plusieurs magazines partenaires offrent de la publicité au 24 heures de science gratuitement. C’est une visibilité très importante pour
l’événement, et nous les en remercions. Six magazines ont diffusé ces publicités cette année :
- Québec Science
- Quatre Temps
- Les Débrouillards
- Curium
- Québec oiseaux
- Nature sauvage
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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SCIENCE POUR TOUS

9. FINANCEMENT

L’activité d’intelligence artificielle « Dista ! Quand la distance protège » était proposée par le Cégep André-Laurendeau, pour le grand public et les
élèves, partout au Québec !

9.1 BUDGET
Revenus

Dépenses

Gouvernement du Québec - MEI

83 600 $

Salaires et av. soc.

Gouvernement du Canada - CRSNG

35 000 $

Frais d’administration

Revenus auto générés

15 000 $

Graphisme et illustration

4 300 $

Publicité et impression

3 800 $

Fournitures

TOTAL

133 600 $

TOTAL

Science pour tous tient à remercier tous les partenaires financiers du 24 heures de science.
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100 000 $
25 000 $

500 $

133 600 $

10. PROCHAINE ÉDITION

Science pour tous

Les 5 et 6 mai 2023 aura lieu la 18e édition de l’événement ! Nous espérons une aussi belle édition que cette année ! Bravo et merci à
toutes les personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le 24 heures de science. Nous avons hâte de vous retrouver l’année
prochaine et de voir à nouveau le public participer en grand nombre à l’événement.

C’est fini pour 2022 ! Rendez-vous en mai prochain pour de nouvelles aventures avec le 24 heures de science!

Équipe de coordination du 24 heures de science
Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous (jusqu’en novembre 2021)
Nathalie Martimbeau, directrice générale de Science pour tous
514-252-3058
nmartimbeau@sciencepourtous.qc.ca
Perrine Poisson, coordonnatrice nationale 24 heures de science - Science pour tous
514-252-3000 p.3570
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca
Sarah Hermand, chargée de projets, Science pour tous
514-252-3000 p.3869
shermand@sciencepourtous.qc.ca
www.sciencepourtous.qc.ca
www.science24heures.com

BILAN RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR PERRINE POISSON - REMIS EN JUILLET 2022
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 17e ÉDITION
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ANNEXE - ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Bas-Saint-Laurent
- Association forestière bas-laurentienne
- Centre commercial Carrefour de Rimouski
- Centre de développement et de recherche en intelligence numérique
- Club d'astronomie de Rimouski
- Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au
secteur maritime
- Laboratoire d'ornithologie marine de Rimouski
- M-Expertise Marine
- Observatoire d’oiseaux du Laboratoire d'ornithologie marine de Rimouski
- Observatoire d'oiseaux de Rimouski
- Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
- Québec-Océan
- Réseau Québec maritime (RQM)
- Ressources Aquatiques Québec
- Rotary Club de l'est de Montréal
- Technoscience Est-du-Québec
- Université du Québec à Rimouski - Baromètre

Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Bibliothèque municipale d'Arvida
- Bibliothèques de Saguenay
- Club d'astronomie Sirius du Saguenay
- Planétarium de St-Félicien
- Zoo sauvage de St-Félicien

Capitale-Nationale
- Association forestière des deux rives
- Association forestière du Sud du Québec
- Bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie
- Bibliothèque municipale Le Trivent
- Centre communautaire de Cap-Rouge
- Centre de démonstration en sciences physiques
- Centre de plein air de Beauport
- Club d'astronomie de Charlevoix
- Club d'astronomie VEGA de Cap-Rouge
- Club des ornithologues de Québec
- Conseil de la nation Huronne-Wendat
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
- Formabois
- Grand marché du Québec
- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E)
- Hydro-Québec
- INRS
- Institut national de la recherche scientifique (INRS)
- La société d'art et d'histoire de Beauport
- L'îlot des Palais - Société du Patrimoine urbain de la ville de Québec
- La Maison Léon-Provancher
- Ministère des forêts, de la Faune et des Parcs
- Musée de la civilisation
- Organisme de bassin versant Charlevoix Montmorency
- Parc des Hauts-Fonds
- Pavillon St-Laurent, Baie-Saint-Paul
- Pub de l'Université Laval
- Réseau de Bio-imagerie du Québec
- Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
- Services de loisirs de Baie-Saint-Paul
- Services Québec - Gouvernement du Québec

- Société d’art et d’histoire de Beauport
- Théâtre de la cité universitaire
- Université Laval

Mauricie
- Université du Québec à Trois-Rivières
- Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
- Bassin Versant Saint-Maurice
- Bibliothèque Aline Piché
- Bibliothèque De la Franciade
- Bibliothèque Gatien-Lapointe
- Bibliothèque Maurice-Loranger
- Bibliothèque Simone-L.-Roy
- Bibliothèques de Trois-Rivières
- Centre de métallurgie du Québec
- Comité ZIP les Deux Rives
- Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR
- Département Sciences de la nature du Cégep de Shawinigan
- Département Sciences informatiques et mathématiques du Cégep de
Trois-Rivières
- École d’Ingénierie de l’UQTR
- Innofibre – Centre d’innovation des produits cellulosiques
- Technique en informatique du Cégep de Trois-Rivières
- Technologie du génie civil du Cégep de Trois-Rivières
- Technologie du génie métallurgique du Cégep de Trois-Rivières
- Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec

Estrie
- BistroBrain
- Cégep de Sherbrooke
- Club des astronomes amateurs de Sherbrooke
- Département de physique du Cégep de Sherbrooke
- Hydro Québec
- Microbrasserie Boquébière
- Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
- Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier
- Observatoire du Mont-Mégantic
- SIRIUS / QMSat
- Technoscience Estrie
- Université Bishop

Montréal
- acceSciences
- Association francophone pour le savoir - Acfas
- Aéro Montréal
- AstroMcGill
- Astropoly
- Bibliobus - Ville de Montréal
- Bibliothèque de l’Ile-des-Soeurs
- Bibliothèque de Rosemont
- Bibliothèque de Saint-Léonard
- Bibliothèque de Saint-Michel
- Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
- Bibliothèque interculturelle
- Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
- Bibliothèque L'Octogone
- Bibliothèque Mordecai-Richler
- Bibliothèque Père-Ambroise
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- Bibliothèque publique de Pointe-Claire
- BrainReach
- Brief.Science
- Calcul Québec
- Cap Campus- Université de Montréal
- Cégep André-Laurendeau
- Cégep de Saint-Laurent
- Centre de recherche en astrophysique du Québec
- Centre de recherche sur le cerveau, le langage et la musique
- Centre de recherches mathématiques (CRM)
- Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
- Centre des sciences de Montréal
- Centre for Research on Brain Language and Music
- Centre Jean-Paul Lemay
- Club d'astronomie de Dorval
- Club RockÉTS
- Cœur des sciences
- Collège de Bois-de-Boulogne
- Comité sectoriel de main d'oeuvre en aérospatiale du Québec
- Concertation Montréal
- Conseil régional de la Montérégie
- Conseil régional de Montréal
- CREO Inc.
- Décode le code
- eBird
- École Calixa-Lavallée
- École des métiers de l'Aérospatiale de Montréal
- École en réseau
- École nationale d'Aérotechnique
- École Secondaire Montcalm
- Éco-quartier LaSalle
- Espace pour la vie - Biodôme de Montréal
- Espace pour la vie - Biosphère
- Espace pour la vie - Insectarium
- Espace pour la vie - Planétarium Rio Tinto Alcan
- Fédération des astronomes amateurs du Québec
- Fondation Daviz Suzuki
- GHGSat
- Gril – Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie
- Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE)
- Institut d'Archéologie Saint-André
- Institut de recherche sur les exoplanètes - Université de Montréal
- IRIC
- La fondation du cégep de Saint-Laurent
- La physique dans tous ses états
- Les ateliers Neuronix
- Les Débrouillards
- Les Scientifines
- Let's Talk Science at McGill University
- Lister Family Engaged Science Initiative
- McGill Earth and Planetary Sciences
- McGill Rocket Team
- McGill University - Groupe de sensibilisation à la chimie
- MDA
- MétéoMédia
- Mission Cerveau
- Mission monarque (Insectarium/Espace pour la vie)
- Montreal Neurological Institute and Hospital
- Neurones atomiques
- Optiques Fullum
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- Ordre des ingénieurs du Québec
- Oronos Polytechnique
- Parcours Gouin
- Parlons science - UQAM
- Pavillon d'accueil du Parcours Gouin
- Plateau Astro
- Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
- Poly Orbite
- Profaqua
- Publications BLD
- Redpath Museum
- Regroupement QuébecOiseaux
- Réseau de recherche en santé de la vision
- Science pour tous
- Science Yourself ! No G’s about it!
- Sciences à la carte
- Société d’astronomie du Planétarium de Montréal
- Space Concordia’s Rocketry Division
- Technoscience Région métropolitaine
- Université de Montréal
- Université McGill
- Zenderfull
- Zoo Ecomuseum

Outaouais
- Mycologues amateurs de l'Outaouais
- Technoscience Outaouais

Abitibi-Témiscamingue
- Bibliothèques municipales de Val-d'Or

Côte-Nord
- Bibliothèque Louis-Ange-Santerre
- Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins
- Technoscience Côte-Nord

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
- École Gabriel-Le Courtois
- Exploramer
- Merinov

Chaudière-Appalaches
- Bibliothèque Madeleine-Doyon

Laval
- Bois de l'Équerre
- Bois Sainte-Dorothée
- CANOPÉE - Le réseau des bois de Laval
- Centre d'interprétation de l'eau
- Club des 4H
- Cosmodôme
- Éco-Nature / Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
- INRS Centre Armand-Frappier
- Musée de la santé Armand-Frappier
- Observatoire astronomique de Laval

Lanaudière
- Animanature
- Artis Créatifs
- Bibliothèque Alice-Quintal
- Bibliothèque Christian-Roy de L'Assomption
- Bibliothèque Louise-Amélie-Panet (Sainte-Mélanie)
- Bibliothèque Micheline-Dalpé
- Bibliothèque municipale de Lavaltrie
- Bibliothèque Robert-Lussier - Repentigny
- Société d'ornithologie de Lanaudière (SOL)

Laurentides
- Bibliothèque de Saint-Colomban
- Bibliothèque Samuel-Ouimet
- Club d'astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel
- GénieLab
- Héritage Laurentien
- Parc régional éducatif bois de Belle-Rivière

Montérégie
- Bibliothèque de Candiac
- Bibliothèque de Saint-Lambert
- Bibliothèque Le Vaisseau d'Or
- Bibliothèque Léo-Lecavalier
- Bibliothèque municipale de Sainte-Catherine
- Bibliothèque municipale de Sainte-Julie
- Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose
- Boisé des Douze
- Clubs 4-H
- École nationale d'aérotechnique
- Fous de Nature
- La Maison amérindienne
- Les Clubs 4H du Québec
- Les neurones atomiques
- Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire
- Nature-Action Québec
- Parc Michel-Chartrand
- Profaqua
- Réserve naturelle Gault de l'Université McGill
- Science, on tourne!
- Société d’astronomie de la Montérégie

Centre du Québec
- Bibliothèque Jeanne-Hébert
- Bibliothèque P.-Rodolphe-Baril
- Bibliothèque publique de Drummondville
- Bibliothèques de Victoriaville
- Musée de la Biodiversité du Québec

CANADA
- Agence spatiale canadienne
- Campbell Scientific
- CRSNG - Odyssée des sciences
- Office national du film du Canada
- Société royale d’astronomie du Canada

NOTES
Certaines institutions sont intervenues dans plusieurs régions, mais
ne sont mentionnées qu’une fois dans cette liste.
Cette liste n’est pas exhaustive : les organisateurs d’activités ne
spécifient pas toujours l’ensemble des partenaires impliqués.
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