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Bilan de la 10 édition
e

1. OUVERTURE
Ce bilan présente les résultats de la 10e édition du 24 heures de science, tenue les 8 et 9 mai 2015. Il met un point final à cette première décennie et sert de prélude au commencement d’une seconde.

Quelques faits marquants de cette édition
Pour ce 10e anniversaire, le 24 heures de science s’était donné des objectifs ambitieux, malgré une conjoncture difficile pour les organismes de culture scientifique : dépasser les 350 activités offertes jusqu’ici et rejoindre au moins 35 000 participants. Mission accomplie : 392 activités présentées et 41 300 participants rejoints. L’équipe est très heureuse de ces résultats qui démontrent l’intérêt du
milieu de la culture scientifique aussi bien que celui du grand public pour l’événement. Science pour tous tient ici à remercier chaleureusement tous les bénévoles et partenaires qui donnent vie chaque année au 24 heures de science. Pour célébrer ces 10 ans, le 24
heures de science s’est doté d’un logo conçu pour l’occasion. Une soirée de lancement très spéciale a également été organisée pour
souligner cet anniversaire.
L’édition de cette année avait pour thème la Lumière, et rejoignait ainsi l’année Internationale de la Lumière adoptée par l’Unesco. Le
thème a été très apprécié puisque plus du tiers des activités avaient un lien avec la Lumière. Nous avons même pu accueillir l’instigateur de cette année internationale, le physicien Néo-Zélandais John Dudley, invité pour une conférence à l’Université de Montréal
dans le cadre du 24 heures de science. Il était également présent en vidéoconférence lors du lancement médiatique de l’événement.
Au plan des communications et de la promotion de l’événement, une application mobile Androïd a été développée cette année pour
augmenter le rayonnement de l’événement et en faciliter l’accès. Cette application a été développée et testée bénévolement. La couverture médiatique de l’événement a été très satisfaisante, et la première page du cahier weekend du journal Le Devoir consacrée à
l’événement confirme l’intérêt des médias pour ce 10e 24 heures de science.

SCIENCE POUR TOUS

Contrairement au volet grand public qui a connu une faible baisse de de participation, le volet scolaire a été marqué par un bel essor
encore cette année avec la participation d’une nouvelle commission scolaire : La Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Un des 19 kiosques de la Foire des sciences, une activité du 24 heures de science proposée par l’Université de Montréal depuis 5 ans.
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
2.1 LE 24 HEURES DE SCIENCE C’EST...
... l’événement québécois de science et de technologie. La 10e édition a eu lieu les 8 et 9 mai 2015. L’événement se tient chaque année durant la fin de semaine de la Fête des mères. Il débute officiellement le vendredi à midi pour se terminer le samedi à midi.
Toutes les organisations en lien avec la science, de près ou de loin, sont invitées à proposer une ou plusieurs activités pour le grand
public et/ou pour les classes dans cette période de 24 heures. Des activités scientifiques de toutes sortes sont présentées partout à
travers le Québec. Les activités scolaires pouvaient alors avoir lieu dans la semaine précédant le 24 heures de science pour permettre
aux écoles ayant une journée pédagogique le vendredi de participer. Le volet 24 heures de science « et plus » étend les frontières de
l’événement en proposant des activités ponctuelles au cours 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 et des
technologies (S&T) en particulier dans les lieux où elles se pratiquent. L’événement veut créer des ponts entre la science et la société.
- Pour les organisations participantes, le 24 heures de science fournit l’opportunité de se faire mieux connaître dans leur milieu, mais
aussi auprès de nouveaux publics. Participer au 24 heures de science permet de s’afficher dans le vaste réseau québécois des 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.
- Enfin, 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
Depuis 10 ans, l’événement poursuit les objectifs suivants:
- Stimuler l’intérêt général pour les sciences et technologies (S&T)
- Promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes
- Favoriser les rencontres entre les chercheurs et le grand public
- Encourager les échanges entres les organismes de S&T
- Renforcer le réseau de diffusion des S&T

SCIENCE POUR TOUS

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

L’un des objectifs est de permettre des rencontres entre chercheurs et grand
public. En voici un exemple avec cette animation des étudiants du GRIL (Groupe
de recherche interuniversitaire en limnologie et environnements aquatiques)
en plein cœur du Parc Lafontaine à Montréal.

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.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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3. ÉDITION 2015
3.1 L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

- 2 partenaires financiers
- 11 partenaires médias
- 15 partenaires diffusion
- 16 régions administratives
- 95 villes et municipalités

- 157 organisations responsables d’activités
- 222 sites d’activités différents
- 318 organisations participantes
- 392 activités tenues
- 41 318 participants

3.2 THÈME
Dans le cadre de 2015 Année Internationale de la Lumière, déclarée par l’Unesco, Science pour tous a choisi la lumière comme thème
de son événement avec : Lumière sur la science. La version anglaise du thème était : Shining a light on science. Ondes ou corpuscules,
la lumière fascine et demeure mystérieuse. Elle provoque curiosité, désir de beauté, soif de comprendre. À défaut de ne pouvoir être
tous sur la même longueur d’ondes, la lumière nous rassemble en un univers qu’elle éclaire et modèle à l’infini! Du Big Bang aux
étoiles, en passant par les origines de la vie, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, de la maîtrise du feu aux technologies les plus
modernes, la lumière est partout, dans l’histoire de l’univers, comme dans celle de l’humanité. Et d’une manière ou d’une autre, elle a
son importance dans toute discipline scientifique.

SCIENCE POUR TOUS

Les organismes participants sont invités à s’inspirer de ce thème. Mais, comme toujours, il n’y a rien d’obligatoire. Cette année, le
thème a été assez bien suivi avec plus d’un tiers des activités qui avaient un lien avec la lumière. Le thème a été à l’origine de belles
collaboration et d’activités plutôt inattendues, comme Peindre avec la lumière, ou la luminescence des minéraux par exemple !

Minéraux fluorescents, une présentation de M. Guay offerte à Montréal et à Québec, en parfait accord avec le thème 2015 : la lumière.
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3.3 LES PARTENAIRES
Partenaires financiers:

Partenaires de rayonnement international:

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

- Université du Québec à Rimouski
- Université Laval
- Ville de Québec
- Université de Sherbrooke
- Université McGill
- Université de Montréal
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en
environnement aquatique

Partenaires médias:
- Agence Science-Presse
- Association pour l’enseignement de la science et de la technologie
au Québec (revue Spectre)
- Cercles des jeunes naturalistes
- Curium
- Les Débrouillards

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

3.4 ORGANISATIONS PARTICIPANTES

Science pour tous propose chaque année un questionnaire en ligne pour les organisateurs. Cette année 113 organisateurs responsables d’activités sur 157 y ont
répondu. Les autres organismes sont approchés par téléphone ou par courriel. La
grande majorité des organisations sont satisfaite : 78% d’entre elles comptent
d’ores et déjà participer l’an prochain, alors que 22% ne savent pas encore. Seulement une organisation ne comptait pas reconduire sa participation.
ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES PAR RÉGION
ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE

CLUB DES ASTRONOMES AMATEURS DE SHERBROOKE

318 organisations ont participé au 24 heures de science 2015! La liste complète
est disponible en annexe. On note une augmentation, encore cette année, du
nombre d’organismes impliqués dans l’événement. 157 organismes étaient responsables d’activités (contre 133 en 2014) et 161 étaient associées ou partenaires
d’activités (contre 58 en 2014). Une partie de l’augmentation constatée pour les
organismes associés vient du fait que nous avons recensé cette année les écoles
des deux commissions scolaires participantes, soit 75 écoles. Il faut noter également que le chiffre de 318 n’est pas exhaustif, puisque parfois les organisateurs
d’activités scolaires ne diffusent pas les noms des écoles dans lesquelles ils interviennent.

Toutes les organisations qui présentent des activités
sont des partenaires de l’événement, comme le Club
des astronomes amateurs de Sherbrooke.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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4. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
4.1 PLUS DE 390 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES
- 224 activités grand public : stable
- 168 activités scolaires : en augmentation (+ 20 % par rapport à 2014, à manière de compter comparable)
- 392 activités au total soit 16% d’augmentation

Pour cette 10e édition, Science pour tous souhaitait idéalement offrir plus de 350 activités au programme du 24 heures de science. Cet objectif a été
largement atteint avec 392* activités proposées!
Dans un contexte économiquement difficile pour
plusieurs acteurs de la culture scientifique, nous
sommes heureux de constater que les institutions
réussissent et souhaite continuer à participer à
l’évènement. Comme tous les ans de nouvelles
institutions ont rejoints les rangs. Le thème, pourtant technique, n’a pas rebuté les organismes bien
au contraire. Nous avons même profité de l’occasion pour développer des partenariats inusités.

400
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Activités grand public

150

Activités scolaires

100
50
0

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS AU COURS DES ANNÉES
(*Pas de volet scolaire en 2006 et 2007)

* Nous avons légèrement modifié notre façon de compter les activités cette année pour mieux refléter les activités scolaires : un même
conférencier qui donne 2 fois une même conférence à 2 classes différentes sera compté comme deux activités, alors qu'avant c'était
considéré comme une seule. Avec l'ancienne façon de compter on aurait dénombré environ 375 activités, soit à chiffres comparables,
une augmentation de 11% du nombre d’activités par rapport à la 9e édition.

4.2 SEIZE RÉGIONS IMPLIQUÉES

MUSÉE DE PALÉONTOLOGIE ET DE L’ÉVOLUTION

Le 24 heures de science a rayonné sur pratiquement
l’ensemble du Québec. Parmi les 17 régions, seul le
Nord-du-Québec était absent de la programmation
cette année. L’équipe organisatrice a à cœur de déployer le 24 heures de science sur l’ensemble du territoire et travaille fort en ce sens. Même si l’objectif de
rejoindre toutes les régions n’est pas atteint, il s’agit
tout de même d’un très bon résultat.

Le Musée de paléontologie et de l’évolution proposait une excursion à la Carrière
Hanson en Montérégie pour rechercher des fossiles. Plus de 80 participants !
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Comme chaque année, l’offre d’activités est très variable en fonction des régions, allant d’une à 85 selon la
région. Certaines régions telles que Montréal, le BasSaint-Laurent, ou Québec sont engagées depuis longtemps dans le 24 heures de science et l’événement y est
très bien installé. On note cette année que le nombre
d’activités dans les régions phare s’est maintenu ou a
diminué légèrement, alors qu’il augmenté dans des
régions émergeantes telles que Laurentides, AbitibiTémiscamingue, Lanaudière ou encore Gaspésie-Îles-de
-la-Madeleine. Nous y voyons un signe encourageant
pour le déploiement de l’événement.

EXPLORAMER

« Bain de minuit » pour découvrir la vie nocturne du littoral, avec Exploramer en Gaspésie.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES

GP : grand-public SCO : scolaire TOT : total
Les données de 2006 à 2009 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté.
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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4.3 PLUS DE 40 000 PARTICIPANTS
D’après les chiffres fournis par les organisateurs d’activités et quelques estimations
conservatrices, le grand total des participants s’élève à 41 318 ! On compte 14 406
participants pour le volet «grand public» et
26 912 participants pour le volet «scolaire»
C’est donc une nouvelle augmentation de la
participation du public à l’événement. L’un
des facteurs déterminant de cette augmentation a été l’implication d’une nouvelle commission scolaire (la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud dans la Région ChaudièreAppalaches). On note cependant une diminution des participants du côté du grand public,
due à l’absence de plusieurs activités d’envergures.
La participation moyenne à une activité est
de 105 personnes (comparée à 102 en 2012 à
107 en 2013). C’est donc assez stable. L’un
des objectifs pour la prochaine édition serait
de consolider la fréquentation du volet grand
public en maintenant celle du volet scolaire.

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU 24 HEURES DE SCIENCE

EN 1 AN : +14 % d’augmentation de la fréquentation totale
-20% de participation du public pour le volet grand public
+50% de participation des élèves pour le volet scolaire

EN 5 ANS : +155 % d’augmentation de la fréquentation générale
+31% de participation du public pour le volet grand-public
+422% de participation des élèves pour le volet scolaires

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION

Les données de 2006 à 2009 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté.
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MUSÉE ROYAL DU 22e RÉGIMENT

5. VOLET GRAND PUBLIC

Au Musée Royal du 22e Régiment, à la Citadelle de Québec, le public pouvait découvrir les appareils de vision nocturne utilisés par les militaires.

Le volet grand public, en augmentation depuis la création de l’événement, a connu cette année une stabilisation du nombre d’activités
tenues, avec 224 activités. Cependant, le nombre de participants a diminué par rapport à l’année dernière, comme indiqué précédemment: 14 406 participants pour 2015. La moyenne pour les activités grand public a diminué cette année puisque les activités au programme était généralement de plus petite envergure. On se trouve donc à 65 participants par activité grand public en moyenne
(contre 79 en 2014).

5.1 À SOULIGNER EN 2015
- Soirée de lancement spéciale 10 ans, au sommet de la Tour olympique
- Concours photo « Éclats de lumière »
- Participation de John Dudley, l’instigateur de l’année internationale de la Lumière
Science pour tous a tenu à enrichir le volet grand public de deux nouvelles activités cette année. Tout d’abord une soirée de lancement
a été orchestrée pour le 10e anniversaire de l’événement. Cette soirée, organisée en collaboration avec la CRÉ de Montréal, se tenait
également dans le cadre du Festival Euréka! à l’année. Nous y avons accueilli environ 110 personnes, au sommet de la Tour Olympique, le jeudi 7 mai. Deux présentations scientifiques en lien avec la lumière étaient proposées par Ariel Fenster de l’Organisation
pour la science et la société et de l’Université McGill et Roger Guay, du Club de minéralogie de Montréal. Deux expositions et des animations étaient aussi présentées. Cette soirée a été un réel succès. Avec l’aide de bénévoles, Carine Monat et Aurélie Gazoty, Science
pour tous a également mis sur pied un concours photo. Sur le thème de la lumière, le concours a reçu 106 clichés. Pour une première
édition c’est tout à fait remarquable! Les 11 photos finalistes ont d’ailleurs été exposées lors de la soirée de lancement.
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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Quelques activités se sont tenues dans le cadre du ‘off festival’ à
des dates très proches de l’événement. Ces activités sont essentiellement celles de partenaires de longue date de l’événement qui ne
peuvent pas tenir leurs activités dans le dates retenues pour l’édition courante. Cette année par exemple, la soirée de lancement de
l’événement a eu lieu le 7 mai, ou encore une conférence sur la
biodiversité du St-Laurent, a été donnée le 12 mai par Pierre-Henry
Fontaine du Musée du squelette. Ceci permet à des partenaires
fidèles de continuer à s’impliquer dans l’événement tout en offrant
quelques activités hors dates, ce qui diminue la concurrence entre
activités au sein de l’événement dans les régions les plus actives.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Un autre fait notable de cette 10 e édition : l’Université de Montréal
a invité, dans le cadre du 24 heures de science, le chercheur NéoZélandais de renommée mondiale John Dudley, instigateur de l’Année Internationale de la Lumière. Il a donné une conférence dans le
cadre de l’événement: Mille ans d'optique, 50 ans de solitons. Il
était également présent par téléconférence lors du lancement médiatique du 24 heures de science.

Le physicien John Dudley, instigateur de l’Année Internationale de la
lumière, lors de sa conférence à l’Université de Montréal, le 7 mai.

5.2 TOUR D’HORIZON RÉGIONAL
Chaque région propose une belle variété d’activités au public. Afin de refléter l’événement voici un petit aperçu de quelques activités
proposées dans chacune des régions de la province.
Au Bas-Saint-Laurent, Emulscience, ce regroupement de kiosques scientifiques au Centre commercial le Carrefour de Rimouski a attiré
plus de 3200 visiteurs. Une exposition de photos de phytoplancton coloré a étédévoilée dans les bibliothèques de Rimouski et Rivièredu-Loup. La Brasserie le Bien le Malt a organisé une animation bien spéciale : l’effet de la lumière sur le goût de la bière.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la bibliothèque de St-Félicien a organisé deux animations pour les jeunes, l’une sur l’électricité, l’autre
sur la vision, et la bibliothèque de St-David-de-Falardeau proposait une conférence en astronomie. Le Centre de démonstration scientifique du Saguenay Lac Saint jean a quant à lui proposé une activité sur le lien entre sport et science.
Dans la région de la Capitale-Nationale, le Musée royal du 22e régiment a offert au public une activité sur les outils de vision nocturne
des soldats. L’institut universitaire en santé mentale du Québec a ouvert ses portes pour permettre aux visiteurs de faire la lumière sur
le fonctionnement du cerveau. La fameuse chasse aux insectes de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
était encore une fois au rendez-vous!
En Mauricie, le Salon des sciences réunissait 12 kiosques au Centre commercial Les Rivières à Trois-Rivières, alors que la bibliothèque
de la ville proposait un présentoir de livres sur le thème de la lumière. Boréalis, centre d’histoire de l’industrie papetière donnait un
atelier sur la science du papier.
L’astronomie était à l’honneur en Estrie, avec deux soirées d’observation des étoiles et une journée d’observation du soleil organisées
par l’Astrolab du Mont-Mégantic et le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke. Le Musée des sciences et de la nature de Sherbrooke présentait une conférence : La lumière sous toutes ses formes.
À Montréal, la Foire des sciences de l’Université de Montréal était de retour avec ses 19 kiosques, et Entre4yeux proposait un atelier
art et science inusité : peindre avec la lumière. Le CLS de la région métropolitaine ouvrait pour l’occasion le Labo de Beppo, et les amis
de la Montagne offraient une balade-découverte sur l’histoire géologique du mont Royal et son importance dans la culture Mohawk.
Les mycologues amateurs de l’Outaouais proposaient aux amateurs de partir à la cueillette des champignons de printemps à Papineauville pour les identifier, et le CLS tenait la finale du Défi Apprenti Génie lors duquel des jeunes devaient concevoir une pince permettant de ramasser et de déplacer des objets de taille et de masse différentes.
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En Abitibi-Témiscamingue, la bibliothèque d’Amos proposait à ses
usagers un présentoir de livres de science, et le CLS de la région proposait deux «samedi débrouillards» l’un a Rouyn-Noranda et l’autre
à Val d’Or.
La Société historique de la Côte-Nord donnait accès à l’exposition
«La Côte-Nord au rythme du télégraphe». La bibliothèque de SeptÎles organisait un atelier pour les enfants : La lumière sous tous ses
angles.

CSTEQ

Dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, les étudiants du
Cégep des Îles de la Madeleine organisaient le Rallye spectral, un
groupe d’activités sur le thème de la lumière, ainsi qu’une présentation publique du travail des finissants. À Ste-Anne-des-Monts, Exploramer nous invitait à son «Bain de minuit» pour découvrir la vie nocturne du bord de mer.

SCIENCE POUR TOUS

En Chaudière-Appalaches, on pouvait faire une sortie guidée dans
une tourbière à Pintendre avec le Centre d'étude de la forêt, ou bien
observer le Soleil au télescope à St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud grâce
au Club d'astronomie le Ciel Étoilé.
Le Cosmodôme de Laval permettait aux astronomes en herbe de
tester des simulateurs d’entrainement pour les astronautes. Le Musée Armand-Frappier offrait la chance aux visiteurs de réaliser des
expériences de laboratoire et de faire des observations au microscope. Avec Éco-Nature, on pouvait partir à la découverte des chauves
-souris lors d’une excursion en rabaska.
Dans Lanaudière, les bibliothèques de l’Assomption, de Crabtree et
de St-Gabriel offraient à leurs visiteurs présentoirs de livres de
science et expositions.

SCIENCE POUR TOUS

La station de recherche de l’Université de Montréal, située à StHippolyte dans les Laurentides, avait préparé une journée de découverte sur le rôle de la lumière dans la vie aquatique. La Bibliothèque
de Blainville proposait deux animations pour les enfants : l’une sur le
son et les ondes et l’autre sur le corps humain.

CÉGEP DES ILES DE LA MADELEINE

En Montérégie, le Boisée des Douze organisait deux excursions: «La
vie du boisée» pour les enfants de 3 à 6 ans et une randonnée ornithologique pour les parents. Le Musée de paléontologie et de l'évolution organisait une recherche de Fossiles dans la Briqueterie Hanson à Laprairie et la Bibliothèque de Sainte-Julie, proposait aux
jeunes de tout apprendre sur les momies égyptiennes, avec un animateur du Musée Redpath.
La bibliothèque municipale St-Pierre-les-Becquets, au Centre-duQuébec, offrait un présentoir de livres de science. Le Centre de la
biodiversité participait au Salon des sciences qui se tenait à TroisRivières en Mauricie.
Plusieurs activités se tiennent à l’échelle du Québec, comme le concours photo déjà mentionné, l’exploration du mode virtuel Science
en jeu (CRÉO), ou le concours de journalisme scientifique Plumes de
science qui a obtenu cette année près de 40 participations.

De haut en bas : Émulscience (Bas-Saint-Laurent) - Eau substance
miraculeuse (Montréal) - Simulateur d’entrainement d’astronaute
(Laval) - La science des Iles (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine)

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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6. VOLET SCOLAIRE
Le volet scolaire a connu une très belle augmentation en 2015. Plus de 26 000 élèves du primaire et du secondaire ont pu bénéficier
de l’une des 168 activités de l’événement dans 14 régions du Québec.

6.1 DEUX COMMISSIONS SCOLAIRES ENGAGÉES
En plus de la commission scolaire des Draveurs en Outaouais qui a reconduit sa participation pour la 4 e année avec un concours de
lecture scientifique et des présentoirs de livres de science dans la grande majorité des écoles, une nouvelle commission scolaire a
emboîté le pas : la commission scolaire de la Côte-du-Sud en Chaudière-Appalaches. Les organisateurs ont fait en sorte que tous les
élèves puissent participer à l’activité. Dans chaque bibliothèque, une exposition de livres sur les sciences était proposée aux élèves.
Chaque exposition était identifiée avec le visuel et du matériel du 24 heures de science.

CENTRE DE DÉMONSTRATION EN SCIENCES PHYSIQUES

CARREFOUR EN SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’EST DU QUÉBEC

6.2 UN VOLET SCOLAIRE DIVERSIFIÉ

Le Centre des sciences et technologie de l’Est du Québec propose une activité de
biologie aux enfants de l’école maternelle Ste-Agnès du Bas-Saint-Laurent.

70 jeunes de Québec assistent à une conférence démonstration
au Centre de démonstration en sciences physiques.

Une grande variété d’activités était proposée dans ce volet scolaire. Par exemple le Centre des sciences de la Gaspésie proposait une
animation sur les éoliennes, alors que l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue a permis à une classe de construire et d’installer des nichoirs en nature. À Montréal, des journalistes des magazines Curium et Les Explorateurs se sont rendus à la rencontre des
élèves pour expliquer les coulisses de la réalisation des magazines de science. À Sherbrooke deux classes ont pu aller visiter une voute
immersive dans un laboratoire d’informatique de l’Université de Sherbrooke. En Mauricie, une dizaine de classes ont pu participer à
l’activité La lumière, source de vie! de l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice; à Québec le Regroupement des étudiants en
photonique et optique de l’Université Laval a entrainé les jeunes dans un tournoi d’échec laser, ou encore au Bas-St-Laurent, la Fondation les oiseleurs du Québec a initié 75 élèves au Sauvetage oiseaux lors de déversements de pétrole. Cette année encore on a constaté l’inscription d’activités scolaires de toutes envergures. Des très importantes, comme l’Odyssée scientifique de Folie Technique qui a
rejoint plus de 350 élèves, ou encore La forêt en chair et en os proposée par les clubs 4H, avec 200 élèves touchés. Et des activités à
l’échelle d’une classe, comme la visite d’une classe de 5e année au Zoo de St-Félicien pour participer à l’enrichissement alimentaire
des animaux, ou encore l’intervention de Marion Spée sur les manchots pour les enfants de la Fondation du Dr Julien.
Dès le début de l’année scolaire, Science pour tous encourage les classes à mentionner leur intérêt pour des activités dans le cadre du
24 heures de science, et tente par la suite de combler ces attentes avec des activités scolaires inscrites à l’événement, ou même de
chercher des intervenants si rien ne correspondait. Cette année, seulement une classe n’a pas pu obtenir satisfaction.
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Rappelons qu’il existe plusieurs moyens pour une classe de participer à l’événement :
- En organisant une activité scientifique dans l’établissement
- En préparant une activité scientifique avec les élèves pour la présenter à d’autres classes
- En participant à une activité de la région avec une classe
- En participant au Défi Génie Express ou au concours Plume de science

6.3 DÉFI GÉNIE EXPRESS
Pour la 4e année le Défi Génie Express a été proposé aux écoles à travers la province. Il devait être réalisé entre le 27 avril et le 8 mai
2015. Ce défi technologique est destiné aux élèves du 3e cycle du primaire et au 1er cycle du secondaire. Ils doivent concevoir, avec
un matériel imposé et en un temps limité, une structure qui permette à une pomme de flotter à la surface de l’eau, sans pour autant
baigner dans l’eau. Ce projet est développé par le 24 heures de science en collaboration avec le Conseil de développement du loisir
science, le réseau CDLS-CLS, grâce au soutien financier du CRSNG entre 2011 et 2013. Cette activité a été conçue afin que l’enseignant
puisse l’organiser facilement dans sa classe, où que l’école soit située et à moindre coût. La participation des classes de primaire n’a
pas atteint les chiffres de 2014 (stable pour les classes de secondaire). Nous attribuons ceci au fait que nous n’avons pas pu avoir de
stagiaire pour soutenir l’édition 2015 du 24 heures de science, alors que les années précédentes la promotion du Défi faisait partie du
travail du stagiaire présent. La promotion a donc été moins importante cette année, et moins de classes ont répondu à l’appel. Cependant les enseignants participants apprécient toujours autant l’expérience.
D’après le questionnaire de retour sur le défi, pour 95% des enseignants les explications sont claires, le niveau est approprié, les apports pédagogiques sont pertinents et le feuillet de solution est utile. Le temps imparti est insuffisant pour 37% des enseignants, nous
pourrions donc envisager de suggérer une plage de temps plutôt qu’une durée fixe. Plusieurs enseignants nous suggèrent de mettre
en place un feuillet de démarche pour l’élève. C’est une proposition très intéressante pour enrichir le Défi. Ils nous indiquent également que le Défi Génie Express est un bon outil pour travailler la démarche scientifique.
« C’était pour nos élèves une première expérience. Quelle réussite! Dès les premières secondes de la vidéo, les élèves étaient emballés !
Comme enseignante je peux constater la fierté dans leurs yeux. Et surtout l’apprentissage du travail d’équipe! Nous serons au rendezvous l’année prochaine. Vive la science! » Marie-France Ménard, enseignante 4e année, Académie des Sacrés-Cœurs (Montérégie).

Le Défi en chiffres
- 29 classes participantes
12 classes de secondaire
17 classes de primaire
- Plus de 725 élèves rejoints
- 9 régions différentes

NANCY PARENT

- Un prix de participation a été
remis à la classe de 5e année
de l’école St-Joseph (en Mauricie) : une trousse scientifique,
offerte par Science pour tous.

Les deux élèves gagnantes du Défi dans la classe de secondaire 1 de Nancy Parent à L’Ancienne-Laurette.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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7. VOLET BIBLIOTHÈQUE
Les efforts entamés depuis 2012 pour l’expansion du volet bibliothèque portent fruits, et les bibliothèques répondent à l’appel, de
plus en plus nombreuses. Plus de 130 bibliothèques publiques (60) et scolaires (70) ont été impliquées dans le 24 heures de science
2015. Plusieurs réseaux de bibliothèques ont été mis à contribution pour tenir des activités ou promouvoir l’événement.

7.1 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET PRÉSENTOIRS DE LIVRES DE SCIENCE

BIBLIOTHÈQUE DE STE-JULIE

BIBLIOTHÈQUE GATIEN-LAPOINTE

Les activités proposées en bibliothèques sont réparties entre animations scientifiques et présentoirs de livres de science. Les présentoirs, identifiés à l’événement, permettent de mettre en valeur le 24 heures de science auprès des usagers de la bibliothèque et la
promotion effectuée par le 24 heures de science sur son site et son programme fait connaitre ces bibliothèques à de nouveaux publics.
Pour une 3e année, la bibliothèque de Pointe-Claire a préparé des bibliographies en lien avec le 24 heures de science afin que Science
pour tous diffuse ces bibliographies à titre d’exemple pour inspirer d’autres bibliothèques.
Des bibliothèques locales présentent également des activités scientifiques, souvent en association avec des organismes de culture
scientifiques locaux. Le 24 heures de science devient une belle occasion de développer de nouveaux partenariats, comme par exemple
la bibliothèque de Langelier qui a accueilli un atelier sur les robots proposé par Les Neurones atomiques.
Les bibliothèques des Commissions scolaires des Draveurs et de la Côte-du-Sud sont aussi des partenaires importants de l’événement
puisque qu’elles offrent la possibilité aux élèves de prendre connaissance de l’événement et de s’approprier un peu plus les sciences
en installant des présentoirs de livres de science dans toutes les bibliothèques et en organisant un concours de lecture scientifique
dans le cas de la commission scolaire des Draveurs.

Activité sur les Momies, pour le public jeunesse, à la Bibliothèque de Ste-Julie en Montérégie, en partenariat avec le Musée Redpath.

Présentoir de livres de science en lien
avec la lumière, à la Bibliothèque GatienLapointe de Trois-Rivières en Mauricie.

7.2 SOUTIEN À LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
Les réseaux des bibliothèques de Montréal, de Laval, et de Québec, ainsi que les bibliothèques des Commissions scolaires ont participés à la promotion du 24 heures de science en diffusant des affiches et des programmes de l’événement sur place et parfois sur leurs
sites Internet. L’Association des bibliothèques publiques du Québec, ainsi que le Réseau BIBLIO du Québec ont également diffusé de
l’information à propos de l’événement à toutes leurs bibliothèques membres.
L’implication des bibliothèques est donc un pan important du 24 heures de science qu’il faut maintenir et développer.

16

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION

8. 24 HEURES DE SCIENCE «ET PLUS»
Les six activités 24 heures de science et plus en 2015 :
- Dessin d’oiseaux de proie avec le Zoo de Granby à l’Espace Lafontaine (11 juin 2014)
- Illustration des 10 découvertes de l’année Québec Science par les étudiants de l’école multidisciplinaire
de l’image de l’Université du Québec en Outaouais (décembre à mai 2015)
- Les 24 heures de la chimie de l’Université Laval (scolaire - 26 mars 2015)
- 10 points sur l’intelligence artificielle, organisée par l’ACS (7 avril 2015)
- Les classes techno de l’ETS (scolaire - 23 avril 2015)
- Branchés les gars! du CLS de l’Estrie (scolaire - 23 avril 2015)
Depuis 3 ans, certaines activités portent la mention 24 heures de science « et plus ». Ces activités, approuvées par Science pour tous,
se déroulent tout au long de l’année à travers le Québec, pour le grand-public ou pour le volet scolaire. L’objectif est de promouvoir
l’événement principal et de conserver l'intérêt et l’attention du public tout au long de l'année. Ces activités portent un logo spécialement identifié. Science pour tous continue de développer cette facette de l’événement en faisant attention de conserver un équilibre
pour ne pas nuire à l’événement principal, mais plutôt augmenter son impact.

Un projet spécial en 2015
Un nouveau projet a émergé dans le cadre du volet «et plus» de l’édition 2015. Sous l’impulsion de Science pour tous, les étudiants de
l’école multidisciplinaire de l’image (de l’Université du Québec en Outaouais) ont été appelés à illustrer les 10 découvertes de l’année
du magazine Québec Science. À l’issu d’un processus de plusieurs semaines, une délibération en deux temps a eu lieu pour déterminer les meilleurs œuvres. Ces œuvres ont été exposées lors de la soirée de lancement le 7 mai dernier, et ont été publiées dans une
galerie photo sur le site de Québec Science. Les œuvres seront exposées l’année prochaine lors de diverses occasions. Tous les partenaires du projet sont ravis et le projet est appelé à se développer pour les prochaines éditions.

Sept des illustrations réalisées par les Étudiants de l’UQO (de gauche à droite)
Ligne 1 :
- Choqué à vie M.-H. Racine-Lacroix
- Cellule souche A. Donaldson
- Un ange gardien contre l’Alzheimer
M.Verpeaux
- Pétrole à haut risque A.-S. Rochette
Ligne 2 :
- Choqué à vie K. Benelbachir
- Comme les coquillages A. Alonso-Norlega
- Pied de nez aux chasseurs de planètes
M.-H. Morin

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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9. RESSOURCES HUMAINES
L’événement 24 heures de science est rendu possible grâce à l’implication, presque toujours bénévole, de nombreux collaborateurs.
Nous tenons une fois de plus à les remercier chaleureusement pour leur appui, peu importe la forme qu’il prend.

9.1 L’ÉQUIPE DE SCIENCE POUR TOUS
Le 24 heures de science est coordonné par Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous, et Perrine Poisson, chargée de
projet. Cette année il n’a pas été possible d’embaucher un stagiaire à temps plein d’avril à juin comme par le passé, mais nous avons
pu bénéficier des services d’Aurélie Gazoty, agente de communication, une à deux journées par semaine de mars à mi-mai. Un comité
organisateur composé de huit personnes se réunit une fois par mois de septembre à mai pour discuter des orientations et des lignes
directrices du 24 heures de science. Pour l’édition 2015, les membres du comité organisateur étaient (par ordre alphabétique) :
Amandine Blot : animatrice et chargée de la programmation culturelle au Château Dufresne (bénévole)
Aurélie Gazoty : agente de communication, Science pour tous et bénévole
Jacques Kirouac : directeur général, Science pour tous
Kathleen Couillard : communicatrice scientifique pigiste et blogueuse (bénévole)
Marion Spée : journaliste scientifique pigiste (bénévole)
Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CRCHUM (bénévole)
Perrine Poisson : coordonnatrice nationale du 24 heures de science, Science pour tous
Thérèse Drapeau : communicatrice scientifique et muséologue (bénévole)

9.2 COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES ET COORDONNATEURS RÉGIONAUX
Depuis la première édition du 24 heures de science, Science pour tous peut compter sur une équipe de communicateurs bénévoles qui
réalise diverses tâches de promotion et de communication. L’implication varie énormément d’une personne à l’autre. On estime cependant qu’en consacrant une vingtaine d’heures à l’événement, il est possible d’apporter une contribution significative. Les bénévoles peuvent:
- approcher de nouvelles organisations
- appuyer et supporter les organisations participantes
- faire de la recherche, de la rédaction, de la vulgarisation et de la traduction
- promouvoir les activités dans le réseau scolaire
- alimenter les réseaux sociaux
- participer à la campagne d’affichage et de diffusion du matériel de promotion
- mettre en œuvre la stratégie régionale de communication et de relations médias
Les communicateurs bénévoles réalisent un travail « sur le terrain » dans leurs régions respectives, ce qui permet de créer un lien plus
fort avec les organismes participants, et de rejoindre le public de manière plus ciblée. Des coordonnateurs régionaux sont en place
dans certaines régions pour encadrer l’événement à l’échelle locale.
Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue, a une nouvelle fois accueilli et coordonné bénévolement l’ensemble
des bénévoles, pour la 10e et dernière année. Elle a pu compter sur l’aide de Marion Spée et Kathleen Couillard pour assumer cette
tâche. 35 bénévoles ont supporté le 24 heures de science dans différentes régions, à différentes étapes de l’organisation. L’équipe du
24 heures de science tient à remercier Thérèse de tout cœur pour ces 10 années d’implication intensive!
Pour soutenir le travail des bénévoles plusieurs outils existent :
- le guide des bénévoles
- une présentation prezi qui décrit l’événement et les manières de s’y impliquer
- les soirées bénévoles où l’on partage et développe des idées à mettre en place par la suite
- des appels conférence pour faire le point avec tous les bénévoles à travers la province
- un blogue de communication interne
L’ANNEXE B présente l’équipe qui œuvre pour le 24 heures de science.
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Les Prix du bénévolat
Afin de souligner l’implication de bénévoles d’exception, Science pour tous remet depuis cinq ans les « Prix du bénévolat ». Trois prix
ont été remis le 10 novembre 2014, lors d’une soirée organisée dans le cadre de la journée mondiale de la science au service de la
paix et du développement, pour remercier cinq bénévoles de leur implication exceptionnelle pour le 24 heures de science 2014.
Lauréat de la catégorie bénévole de l’année : L’équipe d’Alexis Vallée-Bélisle de l’Université de Montréal pour la Foire de science
Lauréats de la catégorie activité de l’année : Mount Royal Flora : The Forest and Human Story avec Ingrid Birker pour le Musée Redpath Ingrid Birker, Éric Richard pour Les Amis de la montagne et Kakwiranóron Cook pour Aboriginal Outreach.
L’art de concevoir avec Julie Blouin de l’Université de Montréal et du Réseau québécois en reproduction, en partenariat avec la Clinique OVO.
La soirée du 10 novembre a également été l’occasion de lancer plusieurs livres de culture scientifique, dont celui de Serge Lepage
Découvrir les océans. Serge Lepage est un fidèle collaborateur du 24 heures de science, et a cette année encore proposé 4 animations sur le thème de l’eau. Son livre a d’ailleurs remporté le Prix littéraire Hubert Reeves 2015 dans la catégorie jeunesse.

9.3 CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS
- 60 % des organisations participantes comptent sur des bénévoles (3 en moyenne) pour concevoir, organiser, promouvoir ou encore
présenter les activités.
- Les bénévoles des organisations consacrent en moyenne 5 heures aux activités.

FQPPN

MUSÉE ARMAND-FRAPPIER

SCIENCE POUR TOUS

Les organisations participantes mettent à disposition employés et bénévoles pour participer au 24 heures de science. D’après les renseignements obtenus auprès de ces organisations, elles ont investi en moyenne 28h pour la conception, l’organisation, la promotion
ou encore la présentation de leur(s) activité(s) (travail employé et bénévole confondu). Si l’on extrapole cette moyenne à l’ensemble
des activités, cela représente plus de 10 864 heures investies pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24
heures de science. C’est un véritable travail collectif pour la promotion de la culture scientifique.

Les bénévoles et employés des organisations participantes sont au cœur du 24 heures de science. Ici on retrouve une étudiante de l’Université de Montréal, avec un t-shirt aux couleurs de l’événement, lors de la Foire des science, les bénévoles ornithologues de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel, et les enfants qui ont pu bénéficier de l’activité de microbiologie, encadrés par l’équipe du Musée Armand-Frappier.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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10. PROMOTION
Comme chaque année, la promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec représente un défi de taille compte tenu des modestes ressources disponibles, et de l’absence de budget pour de la publicité. Pour rejoindre le public, un vaste réseau d’acteurs est
mis à contribution : les organisations elles-mêmes, les partenaires diffusion, les coordonnateurs régionaux et les communicateurs
bénévoles.
Faits saillants et nouveautés 2015 pour la promotion de l’événement:
- Une application mobile Androïd du 24 heures de science
- Logo spécial 10 ans
- Production de 10 signets promotionnels différents
- Les trois formats d’affiches étaient personnalisables
- Mise en ligne de l’ensemble de la programmation sur le Calendrier de la science

10.1 SCIENCE POUR TOUS
Science pour tous coordonne la promotion générale de l’événement et met à
la disposition des organisations participantes du matériel et du soutien pour
la promotion locale des activités.
Matériel Imprimé par Science pour tous
- 1 500 petites affiches et 1 000 grandes affiches imprimées et distribuées
- 7 500 programmes imprimés et distribués
- 20 000 signets et distribués
- Gabarit d’affichette personnalisable téléchargeable
- Gabarits personnalisables pour les deux formats d’affiches imprimées
- Affichette de bienvenue à l’image de l’événement pour chaque activité
Site Internet
- Site Internet grand public du 24 heures de science avec la programmation
Relations de presse
- Production et diffusions de communiqués de presse nationaux et locaux
- Suivis auprès des journalistes, relais auprès des organisateurs selon l’intérêt
des journalistes
- Événements de presse
Promotion web
- Vidéo promotionnelle du 24 heures de science 2015
- Bandeaux web pour les sites partenaires
- Page Facebook et le compte twitter de l’événement
- Code QR dans les éléments de promotions
- Promotion de l’événement sur des sites Internet tels que la Calendrier de la
Science, Bonjour Québec, Tourisme Montréal, etc.
Infolettres
- Publication du bulletin Les Actualités une fois par mois
- Section «24 heures de science» dans La Toile scientifique, l’infolettre de
Science pour tous
Publicités
- Différents formats de publicités pour les magazines de science, et partenaires
Promotion courriel
- Courriel d’information au grand public et organisation de concours favorisant la participation du public
- Courriels promotionnels généraux et ciblés à plusieurs réseaux de partenaires, et organismes relayeurs
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Affiche de l’édition 2015

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

Les médias sociaux
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 1er avril 2015 (date de lancement du site internet) lors de laquelle on met l’accent sur les
activités de l’événement. Durant le festival, les informations concernant les activités ont été relayées autant que possible. Après l’événement des photos des activités ont été publiées par l’équipe et les organisateurs.
Un compte-rendu storify des interventions durant l’événement est disponible au t.co/RSweABR4i9.

Sur un an, de juin 2014 à mai 2015
+ 47 % d’abonnés twitter (1297)
+ 21% d’abonnés Facebook (1527)
Du 1er avril au 10 mai 2015
124 960 impressions sur twitter
pour 690 tweets
35 945 affichages sur Facebook
pour 160 publications

Pages twitter du 24 heures de science

Pages Facebook

Vidéo promotionnelle

La vidéo produite et réalisée bénévolement en 2012 par Brite Pauchet, communicatrice scientifique et Guy Lavigueur, réalisateur a été mise à jour une nouvelle fois pour l’édition 2015. Elle a été diffusée autant que possible sur les sites
Internet de l’événement et réseaux sociaux.
Vidéo : http://vimeo.com/57645986
Science pour tous remercie infiniment Brite Pauchet et Guy Lavigueur.

Accent sur la promotion ciblée
Afin de maximiser les chances de rejoindre le public cible pour chaque activité, une équipe de bénévoles se réunit un mois avant l’événement pour mettre en place un plan de promotion ciblé. Chaque activité est passée en revue, et on détermine si elle a besoin d’une
impulsion supplémentaire en termes de promotion. Si oui, on cible des organismes, des blogues, des contacts qui pourraient relayer
l’information. Par exemple, les activités en lien avec la photo ont été diffusées à tous les clubs photos de la région. Ce sont des dizaines de courriels qui ont ainsi été envoyés, ciblant des activités particulières pour des publics spécifiques et invitant à chaque fois à
prendre connaissance de l’événement dans son ensemble.
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION
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10.2 ORGANISATIONS PARTICIPANTES
81% des organisations
participent activement à la
promotion de leur activité.

Les organisations participantes sont vivement encouragées à participer activement à la promotion
locale de leur activité. Pour ce faire, ils utilisent leurs sites Internet, publications, réseaux sociaux,
affiches personnalisables fournies par le 24 heures de science, et font également appel à leurs partenaires pour élargir la diffusion. Science pour tous doit convaincre les 20% restant de l’importance
de ces démarches pour le succès de leurs activités.

Programmes disponibles dans les locaux de Entre quatre yeux, et affiche personnalisée au Cosmodôme de Laval.

10.3 PARTENAIRES DIFFUSION
Les partenaires diffusion jouent également un rôle important dans la promotion de l’événement. Qualifiés de «têtes de réseau», ces
partenaires permettent une large circulation de l’information sur le 24 heures de science auprès d’éventuelles organisations participantes ou du grand public. Ils communiquent par l’entremise de lettres d’information, de bulletins d’entreprise, de calendriers, de
publications et de communiqués. Nous avons donc fait appel à des relayeurs généraux et à des relayeurs plus ciblés.

10.4 OUTILS DE PROMOTION
- affiches (2 formats)
- programmes imprimés
- signets (10 variantes)
- outils personnalisables : affiches, affichettes et signets
Les outils de promotion habituels ont été utilisés pour rejoindre le grand public : la
grande affiche, la petite affiche, le programme imprimé et les signets. L’ensemble
de ces éléments dirige le public vers le site Internet, le principal outil regroupant la
programmation complète de l’événement et les renseignements les plus récents.
En général les organismes participants sont satisfaits des outils promotionnels (82%
à 89% de satisfaction selon les outils). Cette année une dizaine de signets différents
ont été produits, afin de souligner l’implication de certains partenaires et de mettre
en valeurs les concours et défis proposés par Science pour tous. Les 10 signets
avaient un recto commun à l’image de l’événement et un verso différent :
- 24 heures de science (français)
- 24 Hours of Science (anglais)
- Concours photo Éclat de lumière
- Défi Génie Express et Concours Plumes
de science
- Agence Science-Presse
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- Calendrier de la science
- CRÉO
- Les magazines de science
- Réseau CDLS-CLS
- Salon interactif des sciences (Mauricie)
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Diffusion du matériel
- Quantités personnalisées de chaque outil de promotion transmis à chaque organisateur
- Indications sur la personnalisation possible des affiches jointe à tous les envois
Cette année nous avons mis en place une démarche pour estimer précisément les besoins des organisateurs pour chaque outil promotionnel. Science pour tous proposait une quantité générique de chaque outil, et tous les organismes responsables d’activités étaient
invités à ajuster ces quantités. Cette démarche nous a permis de répondre plus précisément aux besoins de chacun et ainsi d’ajuster le
nombre d’impressions pour éviter le gaspillage. Cette démarche a été très appréciée des organisateurs. Le matériel de promotion est
envoyé à chaque organisateur d’activité à travers le Québec afin de couvrir un maximum de territoire.
La stratégie de diffusion s’articule de la manière suivante:
- Toutes les organisations responsables d’une activité, les partenaires, les coordonnateurs et les communicateurs bénévoles qui le
souhaitent reçoivent un lot d’affiches, de programmes et de signets.
- Les organisations et partenaires distribuent le matériel dans leurs réseaux.
- Les coordonnateurs, les communicateurs et autres bénévoles et plusieurs partenaires placent des affiches, programmes et signets
dans des lieux stratégiques.
- L’ensemble des outils est téléchargeable à partir du site Internet de Science pour tous si besoin.

Site Internet
- Mise en ligne : 1er avril 2015.
- Durant les mois d’avril et mai : 33 833 visites
- Moyenne de 1591 visites par jour dans la semaine du 24 heures de science
- Pic le 9 mai : 2098 visites
Le www.science24heures.com reste l’élément essentiel pour la promotion de
l’événement. Cette adresse se retrouve sur tous les outils de promotion et
dans les communiqués. Le site constitue l’outil par excellence pour trouver
une activité avec l’aide d’un outil de recherche simple et convivial.
D’après le sondage au public, le site Internet reste l’un des outils de promotion principaux de l’événement, avec le programme imprimé.
Nous espérions pouvoir profiter cette année d’une nouvelle plateforme, supportée par le Calendrier de la science, pour présenter la programmation complète des activités sur le site Internet du 24 heures de science. Malheureusement l’outil n’a pas pu être livré à temps pour remplacer notre moteur de
recherche existant. Nous avons cependant pu nous entendre avec l’équipe du
Mur mitoyen pour intégrer l’ensemble des activités grand-public au Calendrier de la science, ce qui offrait une plateforme de visibilité supplémentaire.

Application mobile Androïde, nouveauté 2015
- Mise en ligne : 16 avril 2015
- Nombre de téléchargements : 40
Cette année, une application mobile du 24 heures de science a été intégralement développée bénévolement par
Philippe Gazoty. Nous lui en sommes très reconnaissants. Elle a été testée par un groupe de bénévole et rendu
disponible gratuitement quelques semaines avant l’événement. Elle répertorie toutes les activités grand-public du
24 heures de science et les situe sur une carte. Elle permet de mettre ses coups de cœur en favori pour se faire
une liste d’activités personnalisées. Sa mise en ligne tardive ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour la faire
connaître, et nous espérons que sa popularité ira en grandissant dans les prochaines années.
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11. COMMUNICATIONS
11.1 STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Chaque année, l’équipe du 24 heures de science consacre beaucoup d’efforts et d’énergie aux activités de communication. C’est toujours un grand défi de mobiliser l’attention des médias, partout au Québec, avec les moyens réduits dont dispose Science pour tous. Le
soutien des responsables régionaux, des communicateurs bénévoles, des partenaires et même des institutions participantes est donc
très important et nécessaire lorsqu’arrive la date de l’événement. Cette année nous avons pu compter en particulier sur l’aide d’une
agente de communication à temps partiel et sur l’aide bénévole de Thérèse Drapeau et Kathleen Couillard qui ont entre autre assuré
la répartition du travail entre les bénévoles locaux.
Les actions entreprises pour approcher les médias nationaux et régionaux ont été les suivantes :
- Production d’un argumentaire média
- Émission de communiqués de presse nationaux, régionaux et même locaux
- Émission de communiqués ciblés
- Présentation de deux conférences de presse
- Rappels personnalisés aux médias

Argumentaire médias

SCIENCE POUR TOUS

Un argumentaire média a été préparé pour soutenir les communicateurs bénévoles et les porte-parole dans la promotion de l’événement à l’échelle nationale et régionale. En voici quelques grandes lignes :
- Événement québécois de science et technologie, des activités partout au Québec pour tous les goûts
- Année Internationale de la Lumière et activités liées au sein du 24 heures de science
- Porte-parole nationaux : Marie-Pier Élie et Dominique Berteaux
- Programmation riche et diversifiée, majoritairement gratuite
- Disponibilité de matériel visuel de l’événement et des activités
- Parcours d’activités thématiques proposés dans plusieurs régions

Kiosque d’expériences lors du lancement médiatique de Montréal, au Carrefour des arts et des sciences de l’Université de Montréal.

24

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION

11.2 RETOMBÉES DANS LES MÉDIAS
- Couverture médiatique en augmentation
- Une du cahier Week-end du Devoir
- Plus de 250 mentions média recensées (Télé, radio, papier, web)
Les efforts déployés par l’équipe du 24 heures de science pour faire parler de l’événement ont suscité de nombreuses mentions dans
les médias en plus de la visibilité accordée par les partenaires et organisateurs. La couverture médiatique du 24 heures de science a
été bonne et a stimulé la participation du public aux activités. Au moins 40% des organisateurs d’activité ont eu connaissance d’une
mention de leur activité dans les médias.
- Voir le document Revue de presse et mentions web du 24 heures de science 2015 et de ses activités.

11.3 LANCEMENTS

SCIENCE POUR TOUS

Deux lancements ont été organisés pour promouvoir la
10e édition du 24 heures de science. Merci aux organisations ayant participé à la présentation des lancements.
Ces lancements sont avant tout une occasion de valoriser
les organisateurs d’activités et de présenter l’événement
aux acteurs locaux de la culture scientifique. Les médias,
de plus en plus difficiles à déplacer, sont toutefois invités
et bien accueillis pour donner un rayonnement supplémentaire à l’événement. Les journalistes qui s’y rendent
ont toujours la possibilité de rencontrer nos porte-parole
et de faire des entrevues avec eux.
QUÉBEC
lundi 4 mai 11h00
Centre de démonstration en sciences physiques
MONTRÉAL
mardi 5 mai 10h30
Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences

Équipe de Québec, lors du lancement du 4 mai : Marcel Lafleur, directeur du
Centre de démonstration en sciences physiques, Jacques Kirouac, directeur de
Science pour tous, Valérie Levée, coordonnatrice régionale, et Joël Leblanc,
porte-parole régional.

11.4 PORTE-PAROLE
Marie-Pier Elie - Porte-parole nationale pour la 3e année - Journaliste scientifique aux multiples talents, Marie-Pier Elie figure sur
l’équipe de journalistes reporteurs de l’émission le Code Chastenay à Télé-Québec. Elle œuvre dans les médias québécois et français
depuis de nombreuses années. Collaboratrice régulière des magazines Québec Science et La Recherche, ses reportages ont été
maintes fois récompensés, tant aux National Magazine Awards qu’à l’Association québécoise des éditeurs de magazines.
Dominique Berteaux - Porte-parole national pour la 5e année - Pour sa part, le biologiste Dominique Berteaux s’intéresse au comportement animal et aux effets des changements climatiques sur la biodiversité. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
conservation des écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski, il dirige aussi le Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS. Ses travaux ont été qualifiés de Découverte de l’Année par Québec Science en 2003. Il remporte le prix
Hubert Reeves de littérature scientifique en 2015 pour son ouvrage : Changements climatiques et biodiversité au Québec.
Ainsi, Joël Leblanc - Porte-parole régional pour la 1ere année - Joël Leblanc a accepté de parler au nom du 24 heures de science
dans la région de Québec. Journaliste scientifique indépendant depuis 15 ans, Joël Leblanc est aussi conseiller en éducation scientifique. Il possède son entreprise de communication scientifique depuis un an : Zapiens. Formé en biologie et en paléontologie, il est
particulièrement dans son élément lorsque vient le temps d'expliquer les fossiles, l'évolution, les temps géologiques, la dérive des
continents... Et il est excessivement confortable dans tous les autres domaines scientifiques également.
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12. PERCEPTION DU PUBLIC
12.1 SONDAGE
Pour évaluer la perception du public vis-à-vis de l’événement, nous avons renouvelé la diffusion d’un sondage pour le grand public
ayant participé aux activités du 24 heures de science à travers le Québec. Des coupons étaient distribués lors de certaines activités à
travers la province, invitant les gens à répondre à un court sondage en ligne (5 minutes environ). Bien que nous demandions à tous les
organisateurs d’activité de mettre ces coupons à disposition du public, seulement 33% le font. Le sondage est également accessible
depuis le site Internet et l’application. Des prix étaient en jeu pour inciter les gens à participer. Malgré nos efforts, nous avons de la
difficulté à récolter des réponses. Cette année 105 personnes ont répondu. Les résultats du sondage au public ne sont donc exposés ici
qu’à titre informatif, car l’échantillon est trop restreint pour être significatif en nombre. Par contre, il est intéressant de constater que
les réponses proviennent de gens aux profils variés, ayant participé à une 55 d’activités différentes, à travers 13 régions du Québec.
L’échantillon représente donc une belle diversité d’individus participants et d’activités visitées.
Augmenter le taux de réponse est un défi que nous essayons de relever depuis plusieurs années. Il faudra encore s’y pencher pour la
prochaine édition.

12.2 QUELQUES RÉSULTATS
Portrait des répondants : ce sont majoritairement des femmes (58%). Tous les groupes
d’âge sont représentés, avec une prédominance pour les adultes (51%) dont la majorité détiennent un diplôme universitaire.
95% des répondants ont une excellente ou
très bonne satisfaction par rapport à leur
expérience du 24 heures de science.

Le 24 heures de science est un événement
qu’on partage ! C’est aussi un événement
familial. En effet, 70% des répondants indiquent avoir participé à une activité en famille ou entre ami. On constate à nouveau
l’importance du bouche à oreille pour la
participation aux activités.

BIBLIOTHÈQUE LOUIS_ANGE SANTERRE

Concernant l’implantation et la popularité de
l’événement, il est très satisfaisant de voir
que ces chiffres continuent d’évoluer dans le
bon sens. Alors qu’en 2011, première année
du sondage, 62% connaissaient le 24 heures
de science seulement depuis cette année, ce
chiffre a baissé à 41%. Il y a 4 ans, seulement
15% connaissaient l’événement depuis plus
de 3 ans, ce chiffre est passé à 44%. Ceci
nous indique que l’événement s’ancre de
mieux en mieux dans le paysage culturel
québécois et que les participants reviennent
d’une année à l’autre.

Des gens de 13 régions ayant participés à 55 activités différentes ont répondu au sondage,
comme pour l’activité à laquelle participait ce sympathique jeune homme : Les mystères de la
lumière, à la bibliothèque Louis-Ange Santerre de Sept-Îles sur la Côte-Nord.

- ANNEXE C - Ce qu’ils disent du 24 heures de science présente des commentaires du public tirés de ce sondage.
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13. FINANCEMENT
Pour Science pour tous, le défi du financement demeure entier. Le 24 heures de science, malgré toutes ses qualités et sa pertinence,
tarde à atteindre une autonomie financière qui le mettrait à l’abri des aléas. Les difficultés de financement actuelles pourraient aller
jusqu’à remettre en question l’événement.
Afin de soutenir l’événement, une campagne de financement participatif a été mise en place en avril 2015. Plus de 60 personnes ont
tenu à soutenir l’événement.
Une première décennie achevée et à l’aube d’une suivante, l’équipe de Science pour tous s’interroge sérieusement sur les moyens à
prendre pour débuter un nouveau 10 ans sereinement. Bien des souhaits et des intentions qu’il faudra concrétiser dans les mois à
venir pour assurer au 24 heures de science la pérennité qu’il mérite.

Revenus

Dépenses

Gouvernement du Québec
▪ MDEIE

Salaires et av. soc.

67 000 $

70 000 $

Transport et communications
(déplacements, poste, etc.)

17 000 $

Gouvernement du Canada
▪ CRSNG

5 000$

Services professionnels
(illustration, graphisme, etc.)

7 500 $

Fournitures et approvisionnements

4 870 $

TOTAL

96 370 $

Provenant de l’organisme Science pour tous
▪ Opérations
12 370$
TOTAL

87 370 $

MICHEL RENAUD

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

Observation du soleil, avec les membres du Club des Astronomes amateurs de Laval.
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14. PROCHAINE ÉDITION

MAISON AMÉRINDIENNE - EXPLORAMER - CONSEIL DU LOISIR SCIENTIFIQUE DE L’ESTRIE

Après une première décennie de succès, nous engageons la deuxième avec confiance, et beaucoup de belles idées à développer.
Bravo et merci à toutes les personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le 24 heures de science. La 11e édition aura lieu les 6
et 7 mai 2016, toujours du vendredi midi jusqu’au samedi midi. Nous espérons y retrouver tous nos partenaires, nos bénévoles et
autres collaborateurs, et voir le public participer en grand nombre à l’événement

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

Équipe de coordination du 24 heures de science
Jacques Kirouac, directeur général
Science pour tous
Tél.: 514-252-3058
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca
Perrine Poisson, coordonnatrice nationale
24 heures de science - Science pour tous
Tél.: 514-252-3000 p.3570
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca
Pour nous joindre:
Science pour tous
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, QC, H1V 0B2
24heures@sciencepourtous.qc.ca
www.sciencepourtous.qc.ca
www.science24heures.com
Tél.: 514-252-3058
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RÉALISATION DU BILAN DE LA 10e ÉDITION
Rédaction et montage : Perrine Poisson
Comité de relecture : Jacques Kirouac, Marion Spée,
Mélanie Tremblay, Hélène Carlettini
Illustrations : Jacques Goldstyn, Pierre-Olivier Boucher

ANNEXES
La revue de presse ne figure plus dans le bilan, elle est disponible indépendamment
dans le document Revue de presse et mentions web

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 10e ÉDITION

29

ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Bas-Saint-Laurent
-Association forestière bas-laurentienne
-Bibliothèque Lisette-Morin
-Bibliothèque Françoise-Bédard
-Brasserie Le Bien le Malt
-Café-Bistro Le Bercail
-Carrefour des sciences et des technologies de l'Est du Québec
-Cégep de La Pocatière
-Cégep de Rimouski
-Centre commercial Carrefour Rimouski
-Centre Turbine
-Club d'astronomie de Rimouski
-Club des Ornithologues du Bas-St-Laurent
-Conseil du loisir scientifique de l'Est du Québec
-École Lévesque
-École secondaire de Rivière du Loup
-Écoles du Havre
-Écoles St-Rosaire
-Fondation des oiseleurs du Québec
-Institut des sciences de la mer de Rimouski - Université du Québec à
Rimouski
-Laboratoire d'écologie benthique de Philippe Archambault
-Le Château Blanc
-Librairie Boutique Vénus
-Librairie L'Alphabet
-Ligue d'improvisation musicale de Rimouski
-M - Expertise Marine
-Musée du squelette
-Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
-Parc national du Bic
-Programme de Sciences humaine du Cégep de Rimouski
-Québec-Océan
-Terre-Eau
-Ville de Rimouski

Saguenay-Lac-Saint-Jean
-Association forestière Saguenay-Lac-St-Jean
-Bibliothèque municipale de Saint-Félicien
-Bibliothèque municipale de St-David-de-Falardeau
-Cégep de Chicoutimi
-Centre de démonstration scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean
-Centre national d'exposition
Club d'astronomie les Boréalides
-Commission scolaire des Rives-du-Saguenay
-Conseil du loisir scientifique du Saguenay Lac-Saint-Jean
-École La Source
-École primaire St-David
-École Ste-Rose
-Zoo sauvage de St-Félicien

Capitale-Nationale
-Aquarium du Québec
-Arrondissement La Cité-Limoilou, Ville de Québec
-Association science et bien commun
-Bibliothèque municipale de Shannon
-Centre de démonstration en sciences physiques
-Centre de neurophotonique
-Centre de recherche de l'IUSMQ
-Centre écologique de Port-au-Saumon
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-Chapitre Étudiant de la Wildlife Society de l'Université Laval
-Club d'astronomie VÉGA
-Club de minéralogie de Montréal
-Club des ornithologues de Québec
-Collège François de Laval
-Commission de l'éthique de la science et de la technologie
-Commission scolaire de la Capitale
-École de l'Apprenti-Sage
-Environnement Canada, la Réserve nationale de faune du CapTourmente
-Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
-Institut universitaire en santé mentale de Québec
-Le Cercle Lab Vivant
-L'École des protéines
-Librairie La Liberté
-Lumières du Grand Nord
-Ministère des transports
-Musée de la Civilisation
-Musée Royal 22e Régiment, Citadelle de Québec
-Observatoire astronomique de Charlevoix
-Projet Réalité Climatique
-Regroupement des Étudiants en Optique et Photonique de Laval
-Réserve naturelle des battures de Saint-Augustin-de-Desmaures
-Société du Domaine Maizerets
-Takuvik
-Université Laval
-VU, centre de diffusion et de production de la photographie

Mauricie
-Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice
-Bibliothèque Gatien-Lapointe
-Boréalis, Centre d'histoire de l'industrie papetière
-Centre de la biodiversité
-Cité de l’Énergie
-Conseil du loisir scientifique Mauricie, Centre-du-Québec
-Coopsco Trois-Rivières
-École d’ingénierie de l’Université du Québec à Trois-Rivières
-Génitrucs
-Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique - Université du Québec à Trois-Rivières
-Innofibre du Cégep de Trois-Rivières
-Observatoire de Champlain
-Parc Canada
-Zip Les Deux Rives

Estrie
-Association pour la protection du lac Mégantic
-ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic
-Baultar
-Cégep de Sherbrooke
-Centre de formation professionnelle 24-Juin
-Cercle Mathématique de Sherbrooke
-Club des astronomes amateurs de Sherbrooke
-Conseil du loisir scientifique de l'Estrie
-École Gendreau
-École St-Luc
-Faculté de science de l'Université de Sherbrooke
-Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
-Société d'histoire de Sherbrooke
-Université de Sherbrooke

Montréal
-Agence Science Presse
-AstroMcGill
-Aurélie Gazoty
-Association des communicateurs scientifiques du Québec
-Bayard Jeunesse Canada
-Bibliothèque du Mile End
-Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
-Bibliothèque Georges-Vanier
-Bibliothèque Langelier
-Bibliothèque Marie-Uguay
-Bibliothèque Mercier
-Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux
-Bibliothèque publique de Pointe-Claire
-Bibliothèque Robert-Bourassa
-Bibliothèque Saint-Charles
-Bibliothèque Saint-Henri
-Bibliothèque Saul-Bellow
-Bird Protection Quebec
-Centre de formation du Richelieu
-Centre de recherche de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal
-Centre de recherche en neurosciences de l'Université du Québec à
Montréal
-Centre de recherche et de développement d'Agriculture et agroalimentaire Canada
-Centre de recherches mathématiques
-Centre des sciences de Montréal
-Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations
-Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la
logistique et le transport
-Cercles des Jeunes Naturalistes
-Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
-Conseil du loisir Scientifique de la région métropolitaine
-CRÉ de Montréal
-CRÉO
-Département de Chimie - Université McGill
-Département de Physique de l'Université McGill
-École de technologie supérieure
-École polyvalente St-Jérôme
-École Saint-Zotique
-École secondaire de l'Érablière
-École secondaire Mont-Royal
-École St-Francois-d'Assise
-Entrequatreyeux
-Espace La Fontaine
-Festival Eurêka!
-First Peoples' House - McGill University
-Folie Technique
-Fondation du Dr Julien
-Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique
de l'Université de Montréal
-Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique - Université du Québec à Montréal
-Groupe d'études et de recherches en analyse des décisions
-Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
-Hydro-Québec
-Institut d'Archéologie Saint-André
-Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal
-Institut des sciences mathématiques
-IREx
-Katerine Tremblay
-La Castiglione, boutique et galerie
-Les Amis de la montage

-Les Neurones Atomiques
-Les Scientifines
-Magazine Curium
-Magazine Les Débrouillards
-Magazine Les explorateurs
-Magazine QuébecScience
-Marion Spée
-Musée Redpath
-Myriam Verzat et Nika Stein
-Nouvelle Acropole Canada
-Observatoire du Mont-Mégantic
-Parc La Fontaine
-Photo-Service
-Planétarium Rio Tinto Alcan
-Réseau CDLS-CLS
-Réseau de calcul et de modélisation mathématique
-Serge Lepage
-SFSF Boréal Inc.
-Société d'astronomie du Planétarium de Montréal
-Université de Montréal
-Université du Québec à Montréal
-Ville de Montréal

Outaouais
-Commission scolaire des Draveurs
-Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais
-École Carle
-École de la Colline
-École de la Montée
-École de la Rose-des-Vents
-École de la Traversée, édifice Lavigne
-École de la Traversée, édifice Ste-Maria-Goretti
-École de l'Escalade
-École de l'Odyssée, édifice Jean XXIII
-École de l'Odyssée, édifice Saint-René-Goupil
-École de l'Orée-des-Bois
-École de Touraine, édifice George-Étienne-Cartier
-École de Touraine, édifice Riviera
-École des Belles-Rives
-École des Cépages
-École des Trois-Saisons, édifice Lavictoire
-École des Trois-Saisons, édifice St-Pie X
-École du Bois Joli
-École du Vallon
-École la Sablonnière
-École la Source
-École l'Équipage
-École l'Oiseau Bleu
-École Massé
-École multidisciplinaire de l’image de l’UQO
-École Polyvalente de l'Érablière
-École Polyvalente Le Carrefour
-École Sainte-Élisabeth
-École secondaire du Versant
-Mycologues amateurs de l'Outaouais
-Université du Québec en Outaouais

Abitibi-Témiscamingue
-Bibliothèque municipale d'Amos
-Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi-Témiscamingue
-École du Carrefour
-École Le Prélude
-Organisme de bassin versant du Témiscamingue
-Récré-Eau des Quinze
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Côte-Nord

Laval

-Bibliothèque Louis-Ange Santerre
-Conseil des loisirs scientifiques nord-côtiers
-École du boisé
-Société historique de la Côte-Nord

-Centre d'Expertise en Analyse Environnementale du Québec
-Centre d'interprétation de l'eau
-Club des Astronomes Amateurs de Laval
-Club Station répétitrice de Laval
-Clubs 4-H du Québec
-Cosmodôme
-Éco-Nature, Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
-École Saint-Gilles
-Fondation du Centre de la Nature à Laval
-Musée Armand-Frappier
-Serge Lepage

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
-Cégep de la Gaspésie et des Îles
-Centre collégial de transfert technologique Merinov
-Exploramer

Chaudière-Appalaches
-Centre d'étude de la forêt
-Club d'astronomie le Ciel Étoilé
-Commission scolaire de la Côte-du-Sud
-École Notre-Dame-de-l’Assomption
-École Aubert-de-Gaspé
-École aux Quatre-Vents
-École Beaubien
-École Belle-Vue
-École Chanoine Ferland
-École de l’Envol
-École de l’Étincelle
-École de l’Éveil
-École de la Colline
-École de la Marelle
-École de la Nouvelle-Cadie
-École de la Ruche-de Lanaudière
-École de la Source
-École de Sainte-Lucie
-École de Saint-Just
-École des Échos-de-la-Forêt
-École des Hauts-Sommets
-École des Méandres
-École des Rayons-de-Soleil
-École des Tilleuls
-École du Bon-Vent
-École du Phare
-École du Tremplin
-École Francolière
-École Jeanne-de-Chantal
-École Monseigneur-Sirois
-École Morissette
-École Plein Soleil
-École Provencher
-École Saint-Cyrille
-École Sainte-Apolline
-École Sainte-Félicité
-École Saint-François-Xavier
-École Saint-Jean
-École Saint-Joseph
-École Saint-Marcel
-École Saint-Nicolas
-École Saint-Pie-X
-École Saint-Thomas
-École Secondaire bon-Pasteur
-École Secondaire de la Rencontre
-École Secondaire de Saint-Anselme
-École secondaire de Saint-Charles
-École Secondaire de Saint-Damien
-École Secondaire de Saint-Paul
-École Secondaire Louis-Jacques-Casault
-Marie-Claude Dionne de l'Université Laval
-Société de conservation et de mise en valeur de la Grande plée Bleue
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Lanaudière
-Bibliothèque Christian-Roy
-Bibliothèque municipale de Crabtree
-Bibliothèque Au Fil des Pages de St-Gabriel

Laurentides
-Bibliothèque de Blainville
-Bibliothèque Guy-Bélisle
-Bibliothèque municipale de Sainte-Thérèse
-Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique - Université de Montréal
-Station de biologie des Laurentides - Université de Montréal

Montérégie
-Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
-Bibliothèque de Candiac
-Bibliothèque de Sainte-Julie
-Bibliothèque Raymond-Lévesque
-Boisé des Douze
-Briqueterie Hanson
-Comité consultatif en environnement de St-Marc-sur-Richelieu
-Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu
-Croque-science
-Institut national de la recherche scientifique
-Institut universitaire en santé mentale Douglas
-La Maison amérindienne
-Médiathèque maskoutaine
-Musée de paléontologie et de l'évolution
-Nasci Biologie Médicale Inc.
-Réseau Québécois en reproduction
-Zoo de Granby

Centre du Québec
-Bibliothèque municipale de St-Pierre-les-Becquets

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

ANNEXE B - ÉQUIPES DE TRAVAIL
COMITÉ ORGANISATEUR

SUPERVISION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES

Jacques Kirouac : directeur de Science pour tous
Perrine Poisson : coordonnatrice nationale pour le 24 heures de science
Aurélie Gazoty : agente de communication pour le 24 heures de science
(et bénévole)
Thérèse Drapeau : communicatrice scientifique et muséologue
(bénévole)
Amandine Blot : animatrice et chargée de la programmation culturelle
au Château Dufresne (bénévole)
Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CRCHUM (bénévole)
Marion Spée : journaliste scientifique pigiste (bénévole)
Kathleen Couillard : communicatrice scientifique pigiste et blogueuse
(bénévole)

Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue

COORDONNATEURS RÉGIONAUX (CR) ET COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com)
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
CR : Roselyne Escarras
Com : Zodégué Ghislain Traore, Claudia Carrascal, Martin Soro
Saguenay-Lac-Saint-Jean
CR : Marie-France Girard
Com : Guillaume Roy
Québec et Chaudière-Appalaches
CR : Valérie Levée
Com : Adèle Mazureck

RESPONSABLE DU BLOGUE DES COMMUNICATEURS ET DES RÉSEAUX
SOCIAUX
Mélanie Tremblay, assistante de recherche, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal - CRCHUM

CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous)
Président : Hervé Fischer, artiste, auteur et philosophe
Trésorier : Roland Grandmaison, directeur, Conseil de développement du
loisir scientifique
Secrétaire : Pierre Lacombe, directeur, Planétarium de Montréal
Administrateurs :
Raymond Lemieux, rédacteur en chef, Québec Science
Félix Maltais, éditeur, Les Débrouillards / Les Explorateurs / Curium
Roselyne Escarras, chargée de projet, Carrefour des sciences et technologies de l’Est-du-Québec
Patrick Paré, directeur éducation, recherche et environnement, Zoo de
Granby
Marcel Lafleur, directeur, Centre de démonstration en sciences physiques
Brïte Pauchet, communicatrice scientifique

Mauricie et Centre du Québec
CR : Nancy Migneault
Estrie
Com : Fatimah Ehyra Binaté
Montréal
CR : Science pour tous
Com : Philipe Gazoty, Brïte Pauchet, Francis Antoine, Quentin Gautier,
Virginie Barrère, Hyba Kably, Carine Monat, Katerine Tremblay, Zeineb
Bouhlel, Safia Moulfi, Myriam Mahfoud, Fadjiah Collin-Mazile
Salima Tazi, Geneviève Dorion
Outaouais
CR : Chantal Fournier
Laval
Com : Hélène Carlettini
Lanaudière
Com : Annie Létourneau, Alexandra Cauchon-Letellier
Montérégie
Com : Isabel Coulombe
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ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE
LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS -

Commentaires reçus suite au questionnaire post événement ou par courriel

C'est une première participation pour le centre VU. Nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration. Merci à Adèle Mazurek qui a fait les
premiers pas. Bonne continuité à votre événement.
C'était un groupe convivial. Compte tenu que l'atmosphère était détendue, les personnes sont réclamé d'en savoir plus sur le sujet, ils se sont mis à
poser énormément de questions et l'activité, qui devait durer minimalement une heure, a duré près de trois heures. Notre équipe n'a que de bons
mots pour le 24 heures de science, suffisamment pour que nous puissions faire une autre activité avec votre collaboration l'année prochaine.
Belle activité de notre côté, pour laquelle nous devrons faire toutefois plus de promotion l'année prochaine.
Malgré le succès mitigé de notre activité, nous aimerions participer au 24h de science l'année prochaine. Nous avons manqué de bénévoles pour contribuer au contenu de l'activité cette année puisque nous avions plusieurs évènements de vulgarisation scientifique à gérer dans la même semaine.
Nous allons planifier nos activités en conséquence l'an prochain. Nous aimons beaucoup le concept de cet évènement, c'est une bonne façon d'ouvrir
les portes de notre département au grand public.
J'aimerais voir inclus un volet pour les sciences moins technos et une valorisation des activités qui ne sont pas de type démonstration (expériences,
visites, etc.) C'est un évènement fantastique, à promouvoir et à valoriser sans aucun doute! J'aimerais simplement que des activités moins technos
et plus adultes y aient leur place.
Très bonne opportunité d'organiser un évènement de vulgarisation scientifique!
SPT m'a bien aidée à trouver un organisme hôte pour mon activité, très bon support.
SPT a initié notre projet, bravo et merci !
Nous aimerions en faire un événement plus important en région l'an prochain. Pour le CLS, cet événement arrive à la fin d'une période très chargée.
Nous avons beaucoup aimé cette collaboration. Les outils de promotions ont donné une grande notoriété à nos activités et nous avons pu aller chercher divers commanditaires pour l'impression professionnelle des affiches de nos finissants, pour le goûter lors du colloque ainsi que de nombreux prix
de participation ''lumineux'' qui nous ont été offerts pour les participants au rallye et au colloque.
Franc succès des activités du 24 heures de sciences au Campus des Îles. Le vendredi 8 mai a eu lieu le 24 heures de science partout au Québec, sous
la thématique de la lumière. Près d’une centaine de personnes sont venus voir les six équipes d’étudiants qui présentaient leurs projets de recherche à l’aide d’affiches scientifiques. Un rallye « spectral », sur la thématique de la lumière, a aussi permis aux étudiants, membres du personnel
et à la population en général d’en apprendre plus sur le sujet. Les participants ont eu l’occasion de s’initier à l’utilisation d'appareils du laboratoire
du campus : laser, microscope, spectrophotomètre, etc. Les professeurs et la technicienne de laboratoire du département de Sciences de la nature
se sont réjouis de la participation à ces activités.
Très agréable de travailler avec votre équipe.
Nous avons aussi découvert que l'on avait davantage de livres de sciences pour les jeunes que pour les adultes. Cela nous permettra de nous ajuster
dans nos achats.
Belle activité. 90 minutes. De bonnes impressions. Élèves attentifs, respectueux et participatifs.
Tous semblent avoir apprécié leur sortie. À refaire!
Au ministère des Transports, nous avons accueilli une dizaine d’élèves en concentration sciences de l’école secondaire de Neufchâtel. Ils étaient
accompagnés d’une enseignante. Certains élèves ont posé des questions. Ils ont pu voir de près des expériences et des essais sur des matériaux qui
servent à faire les routes et les ponts, etc. Certains ont mis la main à la pâte. Ils ont paru très intéressés par l’activité. Ils ont trouvé nos techniciens
fort dynamiques. L’un d’eux a même dit : « c’est cool, ce sont des scientifiques mais ils en ont pas l’air »! La présence de l’enseignante, qui faisait
beaucoup de liens avec ce qui était vu en classe, a beaucoup apporté à l’activité. En bref, une expérience bien positive. Seule ombre : nous attendions un groupe plus nombreux et ils étaient finalement 2 fois moins que prévu.
Nous avons été surpris de l'engouement de l'enseignante qui nous a reçus dans ses classes. L'expérience a été des plus enrichissantes, d'une part pour
avoir eu un contact auprès des jeunes et de l'autre pour avoir réussi des ateliers interactifs et de vulgarisation. Nous avons bien vu l'intérêt général
pour l'archéologie malgré que cette discipline soit encore méconnue pour la plupart. Nous avons aimé notre expérience et il y a de fortes chances que
nous reprenons l'activité l'année prochaine.
Notre activité Bain de nuit qui s’est tenue vendredi dernier lors du 24h de science. Ce fut une activité géniale, remplie de surprises, où nous avons
eu beaucoup de plaisir à découvrir le littoral et son night life! Au plaisir de participer à nouveau à votre événement l’an prochain.
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Il n'y a pas eu d'activité pendant les 24 h de science sur notre site web Inventaire des projets de science citoyenne. Par contre, le fait d'avoir inclus mon
activité dans les 24 h de science m'a amenée à en faire la promotion, que ce soit sur le web, les réseaux sociaux ou avec les documents de promotion
reçus qui ont été distribués dans des librairies et un centre d'environnement, ce qui m'a valu une entrevue à Radio-Canada - Winnipeg !
Nous avons été ravies de participer au 24h de Sciences et on ne pouvait pas espérer mieux pour le déroulement de l'atelier. La salle était complète,
les personnes étaient très intéressées et participatives, l'ambiance était très agréable.
Une fois de plus, on a fait connaître à de nombreuses personnes le «plaisir astronomique», on a montré à du monde que... «la science, c'est l'fun ».

LES ENSEIGNANTS -

Commentaires reçus par courriel

Quelle belle opportunité pour nos élèves et pour tous! Je suis très heureuse encore cette année. Mes élèves ont beaucoup aimé cette activité. Ils
étaient à l'écoute et participaient.
Merci de coordonner ces 24h de science et d'être à l'écoute de nos besoins,
Merci de rendre cette activité accessible à notre milieu scolaire. Pour votre information, les élèves ont beaucoup apprécié la présentation des 2
sœurs Bussières, Laurie et Anne-Julie, et ils ont aimé en apprendre davantage sur ce sujet. En début de leur animation PowerPoint, l'image des
cuillères de plastique a été un bon élément déclencheur pour susciter la discussion et surtout, la prise de conscience à faire des choix plus écologiques.
En résumé, cela apporte à mes jeunes une plus grand sensibilisation à l'environnement et à tout ce qui nous entoure. Comme ces élèves sont inscrits à
la Concentration Langues et monde, je considère essentiel ce contact privilégié avec les sciences que vous nous offrez. Encore une fois merci et à l'an
prochain!

LE GRAND PUBLIC ET LES ÉLÈVES -

Commentaires anonymes, issus du sondage post-événement

Très intéressant j'y vais à chaque année et j'y retournerai c'est sûr.
Cet événement aurait mérité d'être publicisé bien davantage pour la qualité et l'énergie que les intervenants présents y ont mis. Très intéressant
d'avoir en un même lieu, différentes perspectives.
J'ai rencontré là des jeunes motivés et débrouillards. C'est une façon extraordinaire de sensibiliser les jeunes dès le primaire au plaisir de découvrir,
de créer par le jeu d'essais et erreurs. La science au primaire c'est magnifique.
M.Pierre-Henri Fontaine est un conférencier extraordinaire qui vaut toutes les tables rondes à lui tout seul!
Le défi de notre conférencier fut relevé avec brio, pas facile de captiver un amateur (curieux) comme moi et bien d'autres. Je n'ai pas tout compris
mais j'ai retenu assez de détails pour poursuivre mes recherches sur le Net et ainsi mieux comprendre notre univers. Merci à vous tous
...plus de pub... sinon c'est excellent! Félicitations!!!
C'était trop méga super hyper génial!!
Je n'ai pas assisté à l'activité, mais mes garçons ont beaucoup aimé et ils sont sortis de là avec le grand sourire :-)
C'était super intéressant et les membres de l'association qui dirigeait l'activité étaient très amicaux et généreux de leur temps et de leur aide envers
les débutants.
J'aime beaucoup cette activité parce qu'elle me permet d'apprendre des choses parfois très compliquées.
Simplement génial!
On a trouvé ça formidable et génial surtout pour les enfants. Ca a réveillé en eux l'esprit scientifique, leur curiosité et leur soif de la découverte.
On a gardé un trés bon souvenir on vous dit MERCI.
Site extraordinaire - Accueil très chaleureux (humain, breuvage...)
Les 2 conférences étaient très intéressantes, attractives et adaptées à l'auditoire. Visite extrêmement intéressante conduite par une guide hors pair,
passionnée, dynamique. Observation de Jupiter et de ses lunes originale et intéressante.
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