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1. PRÉSENTATION
Ce bilan présente les résultats de la 9e édition du 24 heures de science, tenue les 9 et 10 mai 2014. Il contient
de nombreuses informations, statistiques et résultats permettant d’apprécier l'évolution de l'événement depuis ses débuts, en 2006.

L’événement
Le 24 heures de science fut créé en 2006 suite à une proposition lors du Colloque 2004 de
Science pour tous, où étaient présents de nombreux acteurs œuvrant en culture scientifique et technologique. L’événement, maintenant renouvelé chaque année, débute officiellement la deuxième fin de semaine de mai, le vendredi à midi pour se terminer le samedi, à la
même heure.
Ainsi, durant une période de 24 heures, c’est une foule d'activités en science et technologie
qui est présentée aux quatre coins du Québec. L'événement est pour le grand public l'occasion de découvrir et de discuter de l'impact de la science et de la technologie sur notre société, de rencontrer des chercheurs ou encore d'explorer des lieux de savoir. Les activités au
programme touchent pratiquement tous les domaines scientifiques: sciences naturelles,
sciences humaines et sociales et sciences pures. Chacune a été présentée avec le souci de
faire comprendre aux participants que les sciences et les technologies (S&T) sont accessibles.
Mission et objectifs

Le 24 heures de science,
c’est LA fête de la science au Québec.


Cette idée de tenir une activité
de culture scientifique et technologique au cours d’une période de 24 heures est tellement précise et relativement
facile à organiser que les organisations embarquent dans
l’aventure facilement.



C’est d’ailleurs un argument
incontestable pour une implication presque spontanée.



Depuis 2006, le festival n’a
cessé de croitre, passant de 85
à 339 activités en 2014. Il en
va de même pour le nombre
de participants qui est passé
de 5 000 en 2006 à 36 000 en
2014.



L’Association pour le développement de la recherche et de
l’innovation
du
Québec
(ADRIQ) a remis en 2011 le prix
Innovation Relève Techno
Science, reconnaissant l’événement comme un projet important pour intéresser les jeunes
aux études et aux carrières
scientifiques.

Depuis 9 ans, le 24 heures de science poursuit les objectifs suivants:
> Stimuler l’intérêt général pour les 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
> Susciter la création d’activités innovantes en S&T
À la lumière de ces objectifs :
 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 dans les lieux où elles se pratiquent. Le public peut avoir accès à des activités innovantes et insolites développées spécialement pour l’occasion. L’événement veut créer des ponts entre la science et la société, entre les chercheurs et le public.
 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.
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 Pour Science pour tous, promoteur du 24 heures de science, l'événement est une formida-

Science pour tous:






est responsable de la coordination et de la réalisation de
l’événement.
propose une structure souple
au sein de laquelle les organismes peuvent s’insérer.
offre gratuitement des ressources matérielles visant à
promouvoir l’événement et les
activités



offre un réseau pour développer des activités en partenariat



ainsi que… de la visibilité et
différentes formes de soutien
aux organismes présentant des
activités

Cette année, un partenariat
fructueux a été conclu avec l’Université de Montréal qui a mandaté l’un de ses professeurs, M.
Alexis Vallée-Bélisle, pour l’organisation d’un Salon des sciences.
Ce Salon a accueilli plus de 500
participants scolaires et grand
public!

Une soirée télé 100%
science
Cette année, la chaîne de télévision scientifique ICI Explora a
offert à ses abonnés une soirée
100% science dans le cadre de
notre événement!
Trois documentaires scientifiques ont été diffusés durant la
soirée du 9 mai 2014!

ble plateforme pour stimuler les échanges entre les nombreuses organisations qui y participent. L'événement veut aussi faire connaître la diversité des organisations actives en diffusion des sciences et technologies et, ultimement, augmenter l'intérêt pour la culture
scientifique et technologique.
 Enfin, pour les enseignants et les élèves, le 24 heures de science offre l’opportunité de

proposer des activités scientifiques originales, d’utiliser des outils pédagogiques inédits, de
porter un regard privilégié sur la science, d’aborder de nouveaux sujets, d’approfondir des
concepts, et plus encore.
Partenaires
L’événement, organisé par Science pour tous, ne pourrait se tenir sans la
contribution d’un vaste réseau d’organisations, partenaires de l’événement, permettant sa tenue et sa promotion auprès d’organismes et du
grand public:

Merci à nos partenaires financiers:

et à notre partenaire
de rayonnement international:

Merci également à nos partenaires diffusion:

et à nos partenaires médias:

Agence Science-Presse
Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS)
Association francophone pour le savoir (Acfas)
Bonjour Québec
Carrefour des sciences et technologies de l’Est du Québec
Centre universitaire de santé, Mc Gill (CUSM)
Conseil de développement du loisir scientifique
Réseau CDLS-CLS
Commission scolaire des Draveurs
CRÉO
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Fondation du Cégep de Rimouski
ISMER
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Société québécoise de spéléologie
Réseau des bibliothèques de Montréal
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laval
Université McGill

Association pour l’enseignement de la science
et de la technologie au Québec (AESTQ)
Cercles des jeunes naturalistes
Éditions MultiMondes
ICI-Explora
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre-Temps
QuébecOiseaux
Québec Science
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2. L’ÉDITION 2014
Le thème: Art et Science

La 9e édition en chiffres

Les scientifiques et les artistes ont beaucoup de points communs, leur imagination et leur
intuition sont sollicitées sans cesse. Plusieurs artistes s’inspirent de la science ou l’utilisent
pour créer. Certains chercheurs étudient l’art, d’autres en produisent à travers leur recherche…. Entre art et science, mon cœur balance!



Avec un tel thème, l’équipe du 24 heures de science 2014 a souhaité ouvrir et explorer de
nouveaux univers. En anglais, le slogan était traduit par: Follow your heart to Science and
Art.















Organisations participantes
Science pour tous propose chaque année un sondage en ligne aux organisateurs afin de
connaître leur appréciation et d’évaluer le nombre de participants aux activités. En 2014, 83
organisateurs responsables d’activités ont répondu en ligne. Les autres organismes ont été
approchés par téléphone ou par courriel.
Il faut aussi souligner que 90% des organisateurs ayant répondu au sondage se considèrent
comme partenaires de l’événement, ce qui est important pour Science pour tous, puisque
tous ces organismes en sont les principaux acteurs.
La grande majorité des organisations sont satisfaites: 92% d’entre elles comptent participer
à nouveau l’an prochain.

Art, science et les baleines du Saint-Laurent
Une activité «art et science» ayant eu beaucoup de succès!

Mini expo «Astro» - du Club Véga
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191 organisations participantes
133 organisations responsables d’activités
17 régions administratives
160 sites d’activités différents
47 villes
339 activités tenues
36 187 participants

« Entre art et science,
mon cœur balance! »
Facultatif, comme à chaque édition, le thème a été plus suivi
qu’il a pu l’être en 2013 avec
environ 20% des activités proposées en lien avec les arts.
Même si ce pourcentage peut
paraitre faible, il a donné lieu à
nombre de nouvelles et inédites
collaborations, ce dont Science
pour tous est très fier.

Faits à noter en 2014:


Club Véga

M - Expertise Marine et Roselyne Escarras

Les organisations participantes indiquent que les retombées principales du 24 heures de
science pour leurs institutions sont les suivantes: avoir de la visibilité, se faire connaître,
vivre une nouvelle expérience, innover, attirer du public, aller à la rencontre d’un nouveau
public, mettre en place ou valoriser des partenariats.

2 partenaires financiers
10 partenaires médias
21 partenaires diffusion

présentation d’une activité de
clôture, avec le Dr Ariel Fenster, le 11 mai 2014.

- ANNEXE A - Organisations participantes
- ANNEXE C - Ce qu’on en dit

3. ÉVALUATION DE LA 9e ÉDITION
Plus de 330 activités présentées

En bref


Science pour tous a obtenu des
données détaillées pour 319
activités grâce à son questionnaire post-événement.



Pour l’édition 2014, Science
pour tous souhaitait idéalement maintenir l’offre d’activités atteinte depuis 2013, soit
environ 300 activités.

Les efforts de l’équipe de Science pour tous ont été fructueux et l’édition 2014 présente 349
activités inscrites et 339 activités tenues. Le nombre d’organismes participants est légèrement en baisse par rapport à 2013 mais plusieurs sont de nouveaux collaborateurs.

Les chiffres en détails


Participation en hausse de
10%



Participation en hausse de
15% pour le volet grand public



79 participants en moyenne
pour chaque activité grand
public



Le nombre d’activités grand
public a augmenté de près de
12% en 2014 (+ 29 activités).

En raison de la forte hausse du
nombre d’activités grand public,
la participation globale au 24
heures de science 2014, les deux
volets compris, est stable avec
107 participants par activité.
Comme c’est le cas chaque année, quelques activités prévues
ont été annulées, à cause de la
météo ou à cause du manque
d’inscriptions mais leur nombre
reste marginal. Dans la plupart
des cas ces activités sont alors
reportées.

Compte tenu du fait que les moyens financiers et matériels pour l’organisation de l’événement sont stables ou
ont diminué, l’objectif était plus que raisonnable. Dans les faits, l’objectif a été atteint. Cependant, cela n’a pas
été simple, puisque plusieurs institutions et partenaires ont subi des coupes budgétaires rendant plus difficile
leur participation.

Toutes les régions impliquées
Compte tenu de l’ensemble des possibilités qui s’offrent à une région pour participer au 24
heures de science, force est de constater que toutes sont en mesure de présenter ou d’organiser des activités. Les activités grand public ou pour le milieu scolaire, la participation au
Défi génie express, la participation en partenariat avec des organismes d’autres régions, tout
est ouvert pour faciliter cette participation à notre événement.

Plus de 36 000 participants

- Les chiffres détaillés pour chaque région depuis 2006 sont
disponibles notre site Internet
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L’offre d’activités est très variable en fonction des régions, allant d’une à 57 par région. On
constate cette situation chaque année. Certaines régions telles que Montréal, Québec, ou
le Bas-Saint-Laurent sont engagées avec succès et depuis longtemps dans le 24 heures de
science et l’événement y est très ancré.
>> Quelques faits saillants de cette édition 2014


Comme lors des précédentes éditions, le Bas-Saint-Laurent est une région où l’offre
d’activités est importante. En 2014, on y compte plus de 6 000 participants au 24 heures de science!



Le Saguenay-Lac-St-Jean a vu cette année sa participation augmenter fortement (par
un facteur de 6)! Ceci est dû notamment à un bel essor du volet scolaire (Défi apprenti génie) et du super Salon des sciences pour le volet grand public.



La région de Québec a vu elle aussi fortement s’accroitre son volet scolaire grâce au
succès retentissant d’Attraction chimique (1 500 participants!). La participation grand
public, en baisse pour cette année, n’est selon nous qu’exceptionnelle, cette région
étant très impliquée dans l’événement depuis sa création.



La Mauricie est encore bien représentée dans le volet grand public cette année avec
son Salon des sciences organisé par le Conseil du loisir scientifique (CLS-Mauricie Centre du Québec), son activité aquatique à Trois-Rivières et une exposition à la bibliothèque Gatien-Lapointe.
L’Estrie enregistre de beaux résultats et ce, dans les deux volets. Plusieurs organismes
se sont associés avec le Musée de la nature et des sciences pour offrir un 24 heures
de science au public (7 activités pour 300 participants)! Enfin, l’activité scolaire Branchés les gars! a permis à 118 jeunes de participer à l’événement tout en découvrant
des carrières en science!



La cuvée 2014 a été exceptionnelle à Montréal avec plus de 100 activités présentées
(+51%!) , un Salon des sciences à l’UdeM, une visite rare du Musée de la dentisterie
et … plus de 5 000 participants!



La participation a encore été appréciable et en légère augmentation en Outaouais
avec la très forte participation des bibliothèques de Gatineau (expositions photo,
concours, ateliers) et de la Commission scolaire des Draveurs, qui a présenté plus de
30 activités cette année dans ses bibliothèques. Dans toutes les écoles ou presque, il
y avait une exposition et un concours par lequel les élèves pouvaient gagner un prix
en empruntant un livre scientifique.



En Abitibi Témiscamingue, le volet scolaire s’est maintenu et des activités grand public avec le club des Débrouillards se sont tenues!

Urban Sketchers
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Une activité de dessin d’observation d’oiseaux avec des modèles vivants prêtés par l’Union
québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proies (UQROP)
a connu un grand succès.
Petits et grands ont exercés leur
talent à l’Espace La Fontaine,
fascinés par la beauté de leur
modèle.
Puis un pont a été fait avec une
activité du 24 heures de science
et plus
en collaboration avec Eurêka à l’année, ni plus ni moins
qu’une suite organisée cette fois
avec le zoo de Granby pour les
oiseaux vivants, le 11 juin toujours à l’Espace La Fontaine,
avec entre autre le groupe Urban Sketchers (Montréal).

La participation au 24 heures de science a augmenté sur la Côte-Nord cette année grâce à Hydro-Québec qui a ouvert les portes de la centrale Manic-2 au grand public et
milieu au scolaire!



Le Nord-du-Québec était encore présent cette année grâce au Club d’astronomie Quasar de Chibougamau et la visite de son exceptionnel planétarium! Malheureusement,
les nuages ont empêché la tenue de l’activité d’observation du soleil.



En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, c’est une activité très originale et «art et science»
qui a entre autres été présentée cette année avec «Récup’Art». Une opération de nettoyage des berges et de création artistique avec les déchets recueillis!



L’offre d’activités était toujours aussi riche en Chaudière-Appalaches avec une foule
d’activités en astronomie (Observatoire du Mont Cosmos) et un super quiz des sciences au Cégep Lévis-Lauzon.



À Laval, les volets scolaires et grand public ont suscité une belle participation avec notamment des activités en astronomie (observatoire, Cosmodôme) et en nature
(activités découvertes du Boisé de l'Orée-des-Bois).



La participation de la région des Laurentides reste encore timide mais a fait place à de
belles activités en bibliothèques et avec la participation du Groupe de recherche interuniversitaire en environnement aquatique (GRIL)!



La Montérégie était bien présente malgré une diminution du nombre d’activités. Des
activités extérieures ont été proposées (safari, observation). Enfin, une forte participation des bibliothèques a été notée!

L’art dans la nature - UQAM Montréal
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Boisé des Douze

Thérèse Drapeau

Le Cégep de Baie-Comeau a
organisé une activité autour des
créations de celui qui a si bien
conjugué l’art et la science, Léonard de Vinci.



La vie au Boisé des Douze - Montérégie

Dans certaines régions, la présence du 24 heures de science est plus difficile à maintenir. Les efforts développés dans ce sens doivent être constants et même si les résultats demeurent modestes, la réception est toujours bonne. Les équipes sont toutefois difficiles à consolider et à recruter. Le 24 heures de science prend différents moyens, grâce au Défi génie express entre autres,
pour être présent dans toutes les régions du Québec.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION

2011

2012

2013

2014

total (sco)

total (sco)

total (sco)

total (sco)

01 - Bas-Saint-Laurent

49 (14)

39 (14)

* 51 (18)

* 47 (11)

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean

10 (1)

10 (3)

* 11 (7)

10 (4)

03 - Capitale-Nationale

31 (5)

34 (8)

* 57 ( 18)

* 46 (16)

04 - Mauricie

12 (2)

13 (1)

* 12 (0)

5 (0)

05 - Estrie

12 (1)

27 (3)

* 12 (2)

* 21 (9)

06 - Montréal

39 (12)

56 (12)

* 52 (12)

* 101 (19)

07 - Outaouais

24 (5)

41 (33)

* 42 (33)

08 - Abitibi-Témiscamingue

5 (0)

8 (1)

09 - Côte-Nord

2 (2)

10 - Nord-du-Québec

2011

2012

2013

2014

Régions

total (sco)

total (sco)

total (sco)

total (sco)

01 - Bas-Saint-Laurent

5 760 (869)

4 998 (1 271)

* 6 548 (876)

* 6 051 (800)

291 (15)

152 (30)

* 288 (250)

1 810 (520)

1 936 (222)

3 746 (1145)

* 5 592 (1 502)

* 4 517 (2 336)

04 - Mauricie

532 (270)

618 (30)

* 1 092

1 234

05 - Estrie

321 (30)

802 (64)

* 137 (50)

* 807 (199)

06 - Montréal

3 690 (1492)

3 728 (988)

* 2 071 (905)

* 4 996 (855)

52 (39)

07 - Outaouais

2 749 (291)

* 6 (1)

* 3 (1)

08 - Abitibi-Témiscamingue

1 (1)

*0

* 5 (3)

09 - Côte-Nord

2 (0)

4 (0)

4 (0)

2 (0)

10 - Nord-du-Québec

11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

3 (2)

0

* 1 (0)

2 (0)

12 - Chaudière-Appalaches

13 (3)

9 (5)

* 8 (4)

* 6 (1)

13 - Laval

12 (1)

29 (1)

13 (1)

9 (2)

14 - Lanaudière

5 (1)

4 (1)

* 2 (0)

15 - Laurentides

3 (2)

3 (1)

16 - Montérégie

24 (1)

17- Centre-du-Québec
Toutes les régions

Régions

TOTAUX grand public / scolaire
TOTAL

02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean
03 - Capitale-Nationale

12 141 (11 208) * 12 198 (11 270) 12 419 (11 279)

411

362 (45)

* 427 (292)

* 237 (211)

63 (63)

20 (20)

* 125 (125)

* 377 (342)

10

115

30

14

11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

45 (45)

---

* 10

30

12 - Chaudière-Appalaches

309 (81)

246 (198)

* 625 (337)

* 266 (80)

13 - Laval

295 (30)

762 (45)

358 (75)

527 (170)

* 1 (0)

14 - Lanaudière

195 (165)

78 (48)

* 50

*

1 (0)

* 4 (0)

15 - Laurentides

55 (25)

264 (196)

20

* 53

24 (9)

* 28 (6)

* 13 (0)

16 - Montérégie

1 442 (700)

1 751 (746)

* 1 503 (450)

* 319

1 (0)

2(1)

*0

(1)

3

715 (746)

*

*

7 (3)

5 (0)

9 (3)

11 (1)

2 320 (650)

985

1 973 (1 039)

2 460 (1 104)

17- Centre-du-Québec

GP

SCO

GP

SCO

GP

SCO

GP

SCO

204

55

215

93

204

105

233

135

259

308

309

Toutes les régions
Total

20 721 (4 923)

31 483 (16 714) 33 047 (17 171) 36 187 (17 896)

339

Dans chaque case on lit x (z) c’est-à-dire: x activités au total pour la région dont (z) activités scolaires
* Participation d’une ou plusieurs classes au Défi génie express (activité comptée dans la rubrique
« toute les régions ») , indiqué depuis 2013

( ) Nombre de jeunes ayant assisté aux activités scolaires. Ce nombre est inclus dans le nombre total de participants.
* Participation de plusieurs classes au Défi génie express (activité comptée dans la rubrique « toute les régions ») ,
indiqué depuis 2013. Les participants sont inclus dans le nombre total de participants (toutes les régions).
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4. LE VOLET SCOLAIRE
Un réseau en croissance

offrir des activités gratuites ou
peu coûteuses aux écoles;



encourager les écoles à organiser des activités dans leur bibliothèques;



offrir des activités selon les
besoins des classes (volonté de
sortir des murs de l’école, niveau des élèves);



rejoindre les enseignants et
mieux faire connaître le festival;



conserver le contact et l’intérêt des classes.



renouveler continuellement
ces efforts

Classe techno
Montréal, École de technologie supérieure

Jean-Daniel Doucet



École de technologie supérieure

Les défis du volet
scolaire

Le volet scolaire, crée en 2008, a pris beaucoup d’essor, passant d’une cinquantaine d’activités à un chiffre stable de 106 activités. Il s’adresse autant aux élèves du primaire que du secondaire. Le projet impliquant toutes les bibliothèques de la Commission scolaire des Draveurs en Outaouais a été reconduit pour une 3e fois. Ce volet scolaire, en plus de créer une
base de participants pour les éditions futures du 24 heure de science, permet aussi de toucher des régions peu desservies en activités grand public, comme en Côte-Nord cette année.

Attraction chimique
Québec, 13e Olympiades québécoises de la formation
professionnelle et technique

Un programme diversifié

Comment participer à
l’événement


en organisant une activité
scientifique en classe comme
avec Les innovateurs à l’école
(www.cdls.qc.ca);



en préparant une activité avec
les élèves pour la présenter à
d’autres classes;



en participant à une activité de
la région avec une classe….et
plus encore!

Nous encourageons les organisateurs d’activités à proposer leurs
activités aux classes pour rejoindre un public plus large.

Comme lors des années précédentes, le volet scolaire présentait des activités de grande envergure, comme les classes technos de l’ÉTS reconduites pour la 5e fois ou encore le super
salon «Entre l’art et la science mon cœur balance!» organisé par l’Université de Montréal. En
région, ce sont 8 classes qui ont pu profiter d’une visite de la centrale électrique Manic-2
d’Hydro-Québec en Côte-Nord. Autres exemples: des ateliers en santé offerts par le CUSM à
Montréal ou l’activité sur le raton-laveur au Zoo de St-Félicien! Cette année, des classes de
13 régions du Québec ont participé aux activités scolaires du 24 heures de science.
Défi génie express
Depuis trois ans, le Défi génie express est proposé à toutes les écoles du Québec. L’équipe
encourageait les écoles à relever ce défi entre le 28 avril et le 9 mai 2014. 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 dans 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 scientifique (CDLS), le réseau CDLS-CLS, grâce au soutien financier du CRSNG.
Cette activité a été conçue afin que l’enseignant puisse l’organiser facilement et à faible coût
dans sa classe.
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Différents documents de soutien aux enseignants ont été fournis, couplés à une vidéo
(produite avec la Biosphère) à diffuser en classe pour lancer le Défi. Enfin, un feuillet de solutions a été créé à la demande des enseignants afin de les aider à organiser le Défi avec leurs
élèves et de les encadrer.
Afin d’encourager les inscriptions, et de récompenser les écoles participantes, un tirage au
sort permettant de remporter un prix de participation a été organisé. La classe de Mme Annie
Roy, de l’école Saint-Émile de Montréal a gagné une trousse de science naturelle, offerte par
Science pour tous. Pour participer au tirage, les écoles réalisant le Défi génie express devaient donc obligatoirement retourner à Science pour tous un questionnaire d’évaluation de
l’activité.

L’intérêt du sondage
auprès des organisations:








«Plusieurs élèves généralement en difficulté ont connu des succès dans la réalisation d'un projet plus actif et dynamique. De plus, les élèves ont dû mobiliser ce qu'ils connaissent de la flottabilité et tenter de réfléchir à des inventions semblables qu'ils connaissent afin de construire une bouée efficace.»
Marie-France Papineau, enseignante, École de Richelieu, Montérégie





«L'expérimentation était très agréable, les enfants ont beaucoup aimé.»
Syndie Charest, enseignante, École St-Louis-France II, Capitale-nationale
« Le feuillet de solutions a été très apprécié, il permettait de nous donner des idées et d’aider les élèves qui avaient
le plus de difficultés à trouver une solution »
Gabrielle Bellemare, Enseignante en sciences et technologies secondaire 2 et 4 (ATS), École secondaire polyvalente de l'Ancienne-Lorette

Les résultats du Défi :




Geneviève Foley

Marie-Eve Arsenault



École des Sources
Estrie, 5e année

École Sacré Coeur
Estrie, 5e année

Futurs développements
Basée sur une expérience de travail forte de plusieurs années avec les écoles, l’équipe de
Science pour tous souhaite poursuivre le développement du volet scolaire. Continuer à faire connaitre le 24 heures de science 2014 en est le moteur. De plus, il est important de proposer ou inciter les écoles à participer et réaliser des activités majoritairement gratuites ou
à faible coût (jeux en classes, défis et concours). De même, la participation des bibliothèques scolaires est précieuse et pertinente. Plusieurs projets, encore au stade pilote en
2014, seront développés en 2015.
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confirmer le nombre de régions participantes, et conserver le contact avec les enseignants
recueillir les commentaires et
les suggestions des enseignants
taux de réponses de 88% à
notre sondage d’évaluation
87% des répondants ont trouvé
le Défi approprié aux niveaux
visés et les apports pédagogiques pertinents!
100% des répondants ont trouvé les explications pour réaliser
le défi suffisamment claires
le feuillet de solution a été
pertinent et fort apprécié par
les répondants (73% Oui)

46 classes (+13%)
1 100 élèves
11 régions
le Défi génie express 2014 a
particulièrement bien touché
les élèves du secondaire (10
classes contre une l’an passé)

Objectifs
2014:



atteints

en

participation mieux équilibrée
davantage de régions participantes

Un Défi et des initiatives
Certains professeurs font aussi
preuve d’initiative pour améliorer leur expérience du Défi, en
mettant en place un journal de
bord comme au Collège SainteAnne-de-Lachine, chose qui
pourra être développée pour les
futures éditions du Défi génie
express.

5. LE VOLET BIBLIOTHÈQUE
Des bibliothèques proposent ou accueillent des activités

Volet bibliothèque présent
depuis l’édition de 2012



Permet la participation de
plusieurs réseaux de bibliothèques (Montréal, Laval, commission scolaire des Draveurs…)



40 activités en bibliothèque
ont été comptabilisées en 2014



50% de ces activités étaient
des animations ou ateliers



En plus d’un présentoir de
livres scientifiques, la bibliothèque de Pointe-Claire a préparé, pour une troisième année consécutive, des bibliographies en lien avec le 24
heures de science pour ses
usagers. Nous leur sommes
reconnaissants d’avoir accepté
que cette bibliographie puisse
être mise à disposition du
public sur le site Internet de
l’événement.



En 2014, les 30 bibliothèques
de la Commission scolaire des
Draveurs ont renouvelé leur
participation, permettant à
plusieurs milliers de participants scolaires de prendre part
à cette 9e édition!

Des bibliothèques locales, dont plusieurs s’impliquent depuis longtemps dans le 24 heures de
science, présentent des activités individuelles ou encore se sont proposées comme lieu d’accueil pour différentes activités, permettant ainsi à leur public de participer au 24 heures de
science. Ce sont de belles occasions de partenariat avec les organismes de culture scientifique, parfaitement en lien avec la mission de l’association organisant l’événement, Science
pour tous. Par exemple la bibliothèque Saint-Henri à Montréal accueillait une activité des
Scientifines tandis que la bibliothèque de Blainville proposait une activité du Club des Débrouillards sur les minéraux. Enfin, un autre exemple de collaboration, dans ce cas-ci avec des
artisans québécois, a été réalisé par la bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup, qui
organisait deux activités avec la Papeterie artisanale l'Algue D'or.

Science pour tous



Les présentoirs de livres ont plusieurs avantages: ils permettent de présenter le 24 heures de
science aux habitués de la bibliothèque et la promotion proposée sur le site du 24 heures fait
connaître cette même bibliothèque à un nouveau public. De plus, c’est une activité à faible
coût pour les bibliothèques et pour certaines, c’est un début de collaboration avec le 24 heures de science.

Le réseau des bibliothèques de Longueuil a proposé des sélections de livres de science pour le 24 heures
de science dans ses 4 succursales en 2013 et a réitéré en 2014.

Des bibliothèques participent à la promotion de l’événement
L’implication des bibliothèques est un volet important du 24 heures de science qu’il faut
maintenir. Pour cela, Science pour tous met à leur disposition un document d’information
spécifique leur offrant plusieurs exemples sur les manières de participer à notre événement
(comme expliqué plus haut), sur la visibilité offerte par l’événement ou comment le promouvoir. L’Association des bibliothèques publiques du Québec, ainsi que le Réseau BIBLIO du
Québec et le réseau des bibliothèques de Montréal ont également diffusé de l’information à
propos de l’événement à toutes leurs bibliothèques membres et sur leur site Internet.
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6. LE 24 HEURES DE SCIENCE et plus
Nouveauté depuis 2013
et plus

Certaines activités portent la mention 24 heures de science
depuis 2013. Cinq de ces
événements ponctuels ont été organisés en 2014. Il est important pour Science pour tous
de conserver l'intérêt et l’attention du public tout au long de l'année.
Le concept du 24 heures de science et plus se révèle intéressant à plusieurs niveaux. Science
pour tous va maintenir cette initiative, tout en faisant attention de conserver un équilibre
pour ne pas nuire à l’événement principal, mais plutôt d’en augmenter l’impact.

Quelques exemples d’activités
24 heures de science et plus :




À noter que ce volet est bien différent du OFF-festival, qui comprend des activités réalisées à
des dates très proches de celles de l’événement (par exemple le 8 ou le 12 mai 2014).





À la découverte de l’Antarctique et des manchots Adélie, à
l’Espace La Fontaine à Montréal, le 5 mars avec Marion
Spée, durant la semaine de
relâche
Table ronde autour du prix
Hubert-Reeves "Écrire la science, un travail de création" au
salon international du livre de
Québec, le 10 avril 2014 en
présence du Dr François Reeves;
Branchés les gars! À Sherbrooke le 24 avril;
Bar des Sciences: À qui la ville? Sur la faune urbaine, au
Cœur des sciences de l’UAQM
à Montréal, le 21 novembre
2013.

12 septembre
Une activité
24 heures de science et plus c’est:

Olivier Testa



1)





10 avril


3)

Plusieurs organisations ont proposé des activités 24 heures de science et plus: ici l’ACS avec une table
ronde sur le prix Hubert-Reeves (3), une conférence sur la vie en Antarctique par Marion Spée (2)
et une conférence sur une expédition spéléologique (1).
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Guy Lavigeur et ACS

2)

Marion Spée

5 mars

une activité qui se tient en
dehors des dates officielles du
24 heures de science
pour le grand-public ou pour le
volet scolaire
ponctuelle et dans la lignée du
24 heures de science
sélectionnée par Science pour
tous

7. RESSOURCES HUMAINES
L’équipe de Science pour tous
Le 24 heures de science est coordonné par Jacques Kirouac, directeur général de Science pour
tous, et Hélène Carlettini, chargée de projet en remplacement de Perrine Poisson pour l’année 2014. Une stagiaire s’est jointe à l’équipe de mars à juin pour soutenir l’organisation et la
promotion de l’événement dans sa phase la plus critique.
Pour l’édition 2014, les membres
du comité organisateur étaient :
Jacques Kirouac, directeur de
Science pour tous
Hélène Carlettini, coordonnatrice nationale du 24 heures de
science, chargée de projet à
Science pour tous
Daphnée Paluszko, chargée de
communication stagiaire pour le
24 heures de science
Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue
Amandine Blot, animatrice et
chargée de la programmation au
Musée Château Dufresne
Julie Robert, responsable des
communications, Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Mélanie Tremblay, assistante de
recherche, CRCHUM
Céline Bezy, agente de communication, Association francophone pour le savoir
Alexis Vallée-Bélisle, professeur
et directeur du Laboratoire de
biocapteurs & nanomachines,
Université de Montréal
Josée Duhaime, Directrice adjointe éducation et action culturelle, Musée des beaux-arts de
Montréal

Afin d’accompagner l’équipe de Science pour tous, un comité organisateur composé d’une
dizaine de personnes se réunit une fois par mois de septembre à mai pour discuter des orientations et des lignes directrices du 24 heures de science.

Communicateurs bénévoles et coordonateurs régionaux

Depuis la première édition du 24 heures de science, Science pour tous peut compter sur une
équipe de communicateurs bénévoles qui réalisent diverses activités de promotion et de
communication. L’implication varie énormément d’une personne à une autre mais toutes
sont précieuses, compte tenu des moyens limités de l’équipe et de la taille de l’événement.
On estime cependant qu’en consacrant une vingtaine d’heures chacun à l’événement, il est
possible d’apporter une contribution significative. Ces dernières années, les rôles des bénévoles se sont diversifiés et, selon leurs intérêts, les communicateurs bénévoles peuvent:
 approcher de nouvelles organisations;
 promouvoir les activités dans le réseau scolaire;
 appuyer et supporter les organisations participantes;
 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;
 faire de la recherche, de la rédaction, de la vulgarisation et de la traduction.

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. Ce travail, essentiel, fait la différence dans plusieurs régions.
Des coordonnateurs régionaux sont en place dans plusieurs régions pour encadrer l’événement à l’échelle locale. Science pour tous souhaite continuer à développer et maintenir des
cellules régionales de communicateurs bénévoles, coordonnateurs régionaux, organisations
et partenaires. Ces cellules ont beaucoup de souplesse pour planifier des activités de communication et de promotion. Les coordonnateurs régionaux et les communicateurs bénévoles
sont là pour soutenir les organisations participantes, peu importe leur taille.
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Accueillir des nouveaux bénévoles est toujours un défi pour l’équipe, ceux-ci devant comprendre l’événement et son fonctionnement pour profiter pleinement de leur expérience
avec le 24 heures de science. La coordination du travail des communicateurs bénévoles a été
assurée bénévolement pour une 9e année consécutive par Thérèse Drapeau, communicatrice
scientifique et muséologue, avec le soutien d’Hélène Carlettini.

En bref


Un recrutement en deux
tem ps:
octobr e
(programmation) et janvier
(promotion- communication)



Une vingtaine de bénévoles
appuient le 24 heures de science au réseau national et régional

Contribution des organisations
Depuis le début du 24 heures de science, les bénévoles des organisations ont aussi un rôle
important à jouer dans la tenue et la réussite des activités. Le portrait observé en 2014 est
sensiblement le même que celui des trois dernières années.
D’après les renseignements obtenus auprès des organisations répondantes, ces dernières ont
investi en moyenne 25 heures pour la conception, l’organisation, la promotion ou encore la
présentation de leur(s) activité(s). Cette moyenne a été obtenue en compilant les heures de
travail des employés et des bénévoles. Si l’on devait extrapoler cette moyenne à l’ensemble
des activités tenues cette année, cela représenterait en 2014 plus de 8 200 heures investies
pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24 heures de science.

Soutien aux bénévoles




Ces chiffres démontrent qu’en plus d’être un événement panquébécois, le 24 heures de
science est le fruit d’un réel travail collectif.





Astro MC GILL

Zoo de St-Félicien





« Guide à l’intention des communicateurs bénévoles », mis
à jour chaque année
Création
des
premières
«soirée des bénévoles» à
Montréal. Tenues en moyenne
une fois par mois ou au besoin,
elles étaient un moyen pour
l’équipe d’établir une vraie
collaboration avec les bénévoles, de les soutenir et de les
guider dans leur démarches.
Une
adresse
courriel
«@science24heures.com»;
Des réunions en appels conférence avec les régions;
Un blogue de communication
interne;
Un prix du bénévolat décerné
annuellement au moment du
Colloque de Science pour tous.

Du côté des organismes

La Maison Amérindienne









Autres activités présentées en région: les secrets du raton-laveur au zoo de St-Félicien au Saguenay-Lac-St-Jean,
une photo de l’équipe bénévole d’AstroMcGill (Montréal) pour le 24 heures de science et une activité sur le
génie autochtone par la Maison amérindienne en Montérégie.

55% des organismes comptent
sur 3,3 bénévoles en moyenne
Chaque bénévole des organismes consacre environ 4 heures
aux activités
53% des organismes affectent
au moins un employé à l'organisation (3 en moyenne)
Chaque employé des organismes consacre environ 10 heures aux activités

- ANNEXE B - Équipe de travail
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8. 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 et faire connaitre l’événement, un vaste réseau d’acteurs est mis à contribution: les organisations responsables d’activités, les partenaires diffusion, les coordonnateurs régionaux et les communicateurs bénévoles. Notons également que Science pour tous a fait appel à une stagiaire, de mars à juin 2014, pour les volets
promotion et communication du 24 heures de science: Daphnée Paluszko, finissante au Master en communication scientifique de l’Université de Strasbourg en France.

Nouveautés 2014


Production de 6 signets différents (voir section 8.4)



Promotion dans des blogues
spécialisés



Création de cartes postales
promotionnelles pour la région de Montréal



Afin de mieux promouvoir le
24 heures de science auprès du
public anglophone, des documents et outils de promotion
essentiels ont été traduits
cette année: affiches, signets,
pages d’informations sur le site
Internet, dépliants et tous les
documents relatifs au Défi
génie express.

Un engagement de visibilité a été maintenu dans la fiche d’inscription des activités au 24
heures de science. Il est important pour l’équipe de sensibiliser tous les partenaires à la visibilité qui devrait être offerte au 24 heures de science pour chaque activité tenue dans le cadre
de l’événement (affiches, citation de l’événement dans les communications). La promotion
locale et auprès des publics de la part de chaque organisme est donc indispensable et complémentaire aux efforts de l’équipe organisatrice. La visibilité est importante afin de faire
connaitre le 24 heures de science et créer un sentiment d’appartenance du côté des partenaires et du grand public. Dans tous les cas, Science pour tous ne ménage pas ses efforts pour
réduire au maximum les coûts aux organismes participants.

Contribution de Science pour tous
Science pour tous offre du matériel et du soutien pour la promotion de l’événement aux organismes et met en place des actions directes et concrètes pour en assurer la tenue:
 4 000 petites affiches, 1 500 grandes et 12 000 programmes imprimés
 Gabarit d’affichettes personnalisables (anglais et
français)
 Vidéo promotionnelle du 24 heures de science
 Code QR dans les éléments de promotions
(affiches, signets, programmes, publicités, parapostes)
 Bulletin Les Actualités (une fois par mois)
 Section 24 heures de science dans l’infolettre de
Science pour tous, La Toile scientifique, aux moments clés
 Différents formats de publicités pour les magazines
de science et les partenaires (anglais compris, 1
page, ½ page , ¼ page et 1/3 page).
 Bandeaux web pour les sites partenaires.
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 Site Internet grand public: science24heures.com
 Page facebook et compte Twitter
 Affichette de bienvenue à l’image de l’événement pour chaque activité.
 Courriels d’information au grand public
(liste d’envoi) et organisation de concours
favorisant la participation du public.
 Outils promotionnels en ligne
 Courriels promotionnels généraux et/ou
ciblés dans plusieurs réseaux de partenaires, et organismes relayeurs.
 Contacts et suivis auprès des médias et diffusion de communiqués.

Les comptes Facebook et Twitter du 24 heures de science ont été alimentés plus particulièrement durant la période de promotion de l’événement. Les réseaux sociaux sont un moyen
rapide, facile et efficace de rejoindre le grand public dans sa sphère privée et en lien avec ses
intérêts, le tout à faible coûts.
Au cours du mois précédant l’événement, l’accent a été mis sur la présentation des activités
du 24 heures de science. Durant le festival, les informations concernant les activités ont été
transmises en direct: premières photos et impressions...Juste après l’événement, les photos
de la 9e édition ont été publiées par l’équipe et les organismes participants.
Le reste de l’année, les publications visent à intéresser le grand public à l’événement et à la
science en général. Les sujets abordés sont variés et l’objectif est également d’entretenir et
de valoriser le réseau de la culture scientifique.
Parallèlement, un live-tweet a été organisé durant le 24 heures de science. L’objectif était de
permettre à tous de suivre l’événement en direct et de publier des commentaires ou des
photos concernant une activité. Un compte-rendu du live-tweet et de l’événement est disponible à cette adresse : https://storify.com/Daphnee/24-heures-de-science-2014

Vidéo promotionnelle
Brite Pauchet, communicatrice scientifique et Guy Lavigueur,
réalisateur, ont bénévolement produit une vidéo promotionnelle du 24 heures de science. Des images ont été tournées lors
de l’édition 2012 afin de préparer cette vidéo qui a été largement utilisée pour la promotion de l’événement (sur les médias
sociaux, les sites Internet, les infolettres…).
De plus, la vidéo a été conçue pour pouvoir être reprise pour
les prochaines éditions du 24 heures de sciences en l'actualisant. Vidéo : vimeo.com/57645986

Les médias sociaux en
2014


+44% d’abonnés Twitter (+271
abonnés).



Plus d’un tiers des abonnements annuels ont eu lieu entre avril et mai, période de
promotion du 24 heures de
science.



70% des messages postés en
2014 sont faits durant cette
même période (546 en 2014)



Un pic d’abonnement a été
observé le 23 avril, ce qui d’après nos données, pourrait
correspondre avec la publication d’un article à l’échelle
nationale dans La Presse
(région de la Mauricie).



La viralité de Twitter se traduit
par de nombreux messages
postés par les organismes
participants (plus de 80), des
mentions et reprises de messages (par de grands organismes à fort taux d’impact).



+25% de fans sur Facebook
(soit 1 265 personnes)



Ceci confirme l’importance
d’être sur plusieurs plateformes promotionnelles afin de
toucher le grand public.



Tout comme sur Twitter, des
messages promotionnels pour
les activités au programme du
24 heures de science 2014
étaient régulièrement postés
en avril et mai.

Accent sur la promotion ciblée
Afin de maximiser les chances de rejoindre le public cible pour chaque activité, un travail de
promotion ciblé a été fait. Le comité organisateur a passé en revue chaque activité en déterminant si elle avait besoin d’un coup de main particulier pour la promotion et, si oui, à qui
pourrait-on diffuser l’information afin de rendre cette promotion pertinente et efficace. Par
exemple, les activités familles ont été diffusées sur des blogues suggérant des activités pour
ce public ou des suggestions d’activités dans les réseaux de contacts avec les réseaux sociaux.
Ce sont des dizaines de messages qui ont ainsi été envoyés, ciblant des activités particulières
pour des publics spécifiques et invitant chaque fois à prendre connaissance de l’événement
dans son ensemble.

Organisations participantes
Les organisations participantes disposent de plusieurs outils promotionnels, tels que des bulletins et des publications (électroniques et imprimées) dans lesquelles elles font la promotion de
l’événement et des activités.
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Partenaires de diffusion
Science pour tous produit du
matériel de promotion aux couleurs de l’événement. Voici un
aperçu des démarches que les
organisations ont réalisées, dans
certains cas avec l’appui des
communicateurs bénévoles:












diffusion d’affiches, de signets
et de programmes imprimés;
production et distribution d’affichettes personnalisées
comme avec la clinique OVO;
inscription du 24 heures de
science dans les calendriers
d’activités imprimés et électroniques comme celui de la ville
de Laval;
diffusion des activités dans
divers bulletins d’information
imprimés et électroniques
comme ceux de la Société des
musées du Québec (SMQ);
annonces et liens dans les sites
Internet;
communiqués de presse locaux comme avec le CLS de la
Mauricie.

Les outils de promotion
Les organismes sont satisfaits ou
très satisfaits à:








84% du site Internet;
84% du programme imprimé;
66% des signets;
84% des affiches;
annonces et liens dans les sites
Internet;
communiqués de presse locaux comme avec le CLS de la
Mauricie.

Les partenaires de 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.

Extrait du site Internet de
l’association pour l’enseignement de la science et de
la technologie du Québec

Les outils de promotion
Les outils de promotion habituels dirigent le public vers le site Internet, le principal outil qui
contient tous les renseignements sur l’événement et l’ensemble de ses activités (notamment
la programmation complète avec son moteur de recherche).

Globalement, les résultats du sondage sont excellents, la satisfaction des répondants à l’égard des
outils de promotion a augmenté pour le site Internet, le programme et l’affiche. De même, la satisfaction à l’égard des signets est restée stable.
Ceci démontre donc que Science pour tous possède de bons outils de promotion et est à l’écoute
des besoins des organisateurs d’activités.
Affiche du 24 heures de science 2014 et page
d’accueil du site Internet de l’événement

Diffusion du matériel
Le matériel de promotion (affiches, programmes et signets) est produit à Science pour tous
puis envoyé à chaque organisateur d’activités à travers le Québec pour couvrir l’ensemble du
territoire. Pour un partage équitable du matériel, Science pour tous établit au prorata le nombre d’outils de communication offert aux organismes pour chaque activité organisée.
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Visuel des signets 2014 (lire encadré):
RECTO

4 VERSOS DIFFERENTS

Une innovation est à noter
cette année du côté des signets.
Six signets ont été produits, dont
deux, en français et en anglais,
présentant le 24 heures de science.

Signet en français

Signet en anglais

Déclinaison de signet en français

Bien entendu, selon le nombre d’inscriptions d’activités au moment de la sortie du matériel,
les demandes spéciales des régions, ou les manques signalés, Science pour tous fait des ajustements ou des envois supplémentaires. Selon les régions, le matériel était soit assemblé et
envoyé au responsable régional, chargé de redistribuer les affiches, programmes et signets
aux organismes et communicateurs bénévoles; ou envoyé directement à chaque responsable
d’activité et communicateur bénévole.
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 réalisent et/ou placent des affiches personnalisées ou placent des affiches générales, programmes et signets dans des lieux stratégiques.
 Tout est disponible sur Internet afin d’offrir du matériel pour une diffusion web.

Les quatre autres signets avaient
un recto commun mais un verso
différent:
 un signet pour promouvoir le
volet scolaire (Défi génie express);
 notre partenaire, le Grand défi
QuébecOiseaux;
 notre partenaire, Science en
jeu;
 et enfin l’initiative du Calendrier de la science.
Ceci a permis de diversifier le
public cible de la promotion, tout
en faisant la promotion du 24
heures de science par l’intermédiaire du recto commun qui faisait office de promotion pour
l’événement.

Le site Internet en chiffre



Le site Internet



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.
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Mise en ligne le 1er avril.
37 373 visites en avril et mai
Moyenne de 1 471 visites par
jour du 5 au 10 mai - la semaine du 24 heures de science
(1178 à partir du 1er mai).
+29% par rapport à 2013
Augmentation des visites du 8
au 10 mai (4 680 au total) avec
pour le 9 mai un pic de 1 978
visites pour cette seule journée.

9. COMMUNICATIONS
Stratégies de communication
Chaque année, l’équipe du 24 heures de science consacre beaucoup d’énergie aux activités de
communications. C’est toujours un grand défi de mobiliser l’attention des médias, partout au
Québec, avec les moyens réduits dont dispose Science pour tous et la concurrence de nombreux autres événements. Le soutien des responsables régionaux, des communicateurs bénévoles, des partenaires et même des institutions participantes est très important et nécessaire
lorsque la date de l’événement approche.
Gérard Boismenu, Doyen de la Faculté des
arts et sciences de l’Université de Montréal, lors de la conférence de presse de
lancement de la 9e édition du 24 heures de
science

Actions entreprises pour approcher les médias:
 dossier de presse;
 communiqués de presse nationaux, régionaux et locaux;
 communiqués ciblés;
 lancement officiel;
 rappels
et communications
personnalisés aux médias.






Un lancement national a été
organisé le 1er mai l’Université
de Montréal;
Un lancement régional a été
tenu à Québec au Centre de
démonstration en sciences
physiques le 8 mai;
Ces deux lancements, ont été
faits en présence des porteparole nationaux et régional.

Alexis Vallée-Bélisle, professeur et directeur du Laboratoire de biocapteurs &
nanomachines, Université de Montréal;
accompagné de Vanessa Kairouz et David
Gareau, étudiants de maîtrise en chimie à
l’Université de Montréal

Dans l’ensemble, la couverture médiatique du 24 heures de science a été bonne et a stimulé
la participation du public aux activités.

Le dossier de presse
Depuis 2012, un dossier de presse est réalisé en complément des communiqués pour fournir
une information plus exhaustive aux médias. La structure du dossier a été repensée en 2014
afin de rendre l’information encore plus claire et visible. Le dossier développait le contenu
des communiqués avec entrevues des porte-parole, présentation de l’événement et de son
organisation et une sélection d’activités pour en montrer la diversité. Le dossier fournissait du
contenu et plusieurs angles aux journalistes pour parler de l’événement ou le leur faire
connaitre.

Argumentaire médias
Comme d’habitude, un argumentaire média a été préparé pour la promotion de l’événement
à l’échelle nationale et régionale. Cet argumentaire offrait aux communicateurs bénévoles et
aux porte-parole des munitions pour faire connaître l’événement et répondre aux questions
posées sur le 24 heures de science.
Parmi celles-ci, mentionnons:
 événement québécois de science et technologie, des activités partout au Québec pour tous
les goûts;
 porte-parole nationaux: Marie-Pier Élie et Dominique Berteaux;
 programmation riche et diversifiée;
 disponibilité de matériel visuel pour l’événement et pour les activités;
 parcours d’activités thématiques proposés dans plusieurs régions et disponibles sur le site
Internet;
 majorité des activités offertes gratuitement.

Lancements et conférences de presse
Devant la difficulté à attirer les journalistes aux conférences de presse, les lancements sont
l’occasion de valoriser le travail des organisateurs d’activités ou de présenter l’événement aux
acteurs locaux de la culture scientifique. Les médias sont cependant invités pour assurer une
promotion supplémentaire du festival.
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Porte-parole nationaux
Retombées médias
Plusieurs mentions dans les médias en plus de la visibilité accordée par les partenaires et organisateurs ont été recensées. Science pour tous remercie les communicateurs bénévoles et
partenaires qui soutiennent activement le rayonnement du 24 heures de science. C’est toujours un grand défi d’attirer l’attention des médias, mais c’est indispensable pour rejoindre le
grand public et assurer le succès des activités. Plusieurs de nos répondants (43%) nous ont
fait mention dans le questionnaire d’une visibilité, dans les médias, de leur activité. Élément
très positif car il est important que les organismes puissent voir d’eux-mêmes et facilement le
fruit des efforts menés par tous les partenaires du 24 heures de science. Ceci ne peut que les
encourager dans leur partenariat avec Science pour tous pour les prochaines éditions.

Porte-parole

Porte-parole nationaux
Pour une deuxième année, Marie-Pier Élie s’est investie comme porte-parole et Dominique
Berteaux est revenu pour une quatrième année. Nous avions donc ici un couple tout à fait
complémentaire: un homme et une femme, l’un représentant les régions et l’autre Montréal,
un chercheur et une représentante de la médiation scientifique!

Les porte-parole régionaux
Nous encourageons aussi la nomination de porte-parole régionaux, afin de porter la voix de
l’événement encore plus loin. Il peut s’agir de personnalités connues de la région ou de communicateurs bénévoles très impliqués. Ainsi, pour la région de Québec, Yves De Koninck a
accepté de prêter sa voix au 24 heures de science.

Les jeunes ambassadeurs
Au fil des éditions du 24 heures de science,
l’équipe organisatrice a fait la connaissance
d’un jeune homme, Olivier Leclair, passionné
par l’événement. Il avait, cette année, 14 ans
et a demandé à Science pour tous s’il pouvait
être l’ambassadeur du 24 heures de science
dans son école secondaire. L’idée était intéressante et nous avons tout de suite accepté et
encadré son initiative, avec l’équipe enseignante.
«J'ai beaucoup aimé présenter le 24 heures de science, car j'ai pu voir de mes yeux que les élèves sont attirés
par les expérimentations scientifiques, et donc la science. Ça me prouve que je ne suis pas le seul à aimer la
science. Les méthodes que j'ai employées pour en faire la promotion sont: présentation devant trois classes,
kiosque à la bibliothèque, message à l'interphone, dépliants, affiches et signets.» Olivier Leclair, 14 ans
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• Marie-Pier Elie
Journaliste scientifique, Marie-Pier
Elie œuvre dans
les médias québécois et français
depuis de nombreuses années, comme les magazines Québec Science et La
Recherche ou l’émission Le Code
Chastenay à Télé-Québec. Ses
reportages ont été maintes fois
récompensés, tant aux National
Magazine Awards qu’à l’Association québécoise des éditeurs de
magazines.
• Dominique Berteaux
Dominique
Berteaux, biologiste,
s’intéresse au comportement animal
et aux effets des
changements climatiques sur la biodiversité. Son
plus récent livre, paru en 2014,
«Changements climatiques et
biodiversité du Québec: Vers un
nouveau patrimoine naturel»,
fait état de ces intérêts et de ses
talents de vulgarisateur. Titulaire
de la Chaire de recherche du
Canada en conservation des
écosystèmes nordiques à l’UQAR, il dirige aussi le Groupe de
recherche sur les environnements nordiques BORÉAS. Ses
travaux ont été reconnus comme
Découverte de l’année par Québec Science en 2003.

Porte-parole régional
• Yves De Koninck
M. De Koninck est
professeur au département de psychiatrie et neurosciences à l’Université Laval et directeur de l'Institut mental universitaire de Québec. Il est également
directeur scientifique du Réseau
québécois de recherche sur la
douleur.

10. PERCEPTION DU PUBLIC
Le sondage

Profil des répondants


Provenant de 10 régions du
Québec



En 2014, la majorité de nos
répondants sont des femmes
(62%)



Composés en majeure partie
d’adultes de 30 à 45 ans (37%)
provenant de toutes les tranches d’âges: moins de 20 ans
(12%), 20 à 30 ans (10%), 45 à
60 ans (31%) et 60 ans et plus
(12%).



Comme l’an dernier, la moitié
des répondants (56%) possède
un diplôme post collégial.

Pour mieux connaître la perception du public vis-à-vis de l’événement, nous avons, pour la
quatrième fois cette année, mis en place 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). Une mention en était également faite sur le site Internet et les réseaux sociaux. Des prix étaient offerts pour inciter les gens à participer. Tous les organisateurs
d’activités ont reçu un gabarit électronique de planche de coupons à imprimer. Ils pouvaient
également commander des coupons imprimés et découpés par Science pour tous.
Nous avons toujours de la difficulté à récolter les réponses. Notre énergie est en effet principalement consacrée à l’organisation, la promotion et les communications de l’événement. Il faudra travailler dans le futur sur cette rétroaction qui nous est très utile pour l’image du 24 heures de science et la connaissance de ses publics. Les résultats du sondage au public ne sont
donc exposés ici qu’à titre informatif. Ce qui est cependant intéressant, c’est que les réponses
proviennent de gens aux profils variés, ayant participé à une quarantaine d’activités différentes, à travers 10 régions du Québec et que l’unanimité des réponses positives reflète une appréciation évidente du festival.

Les résultats






96% des répondants disent
avoir une bonne ou excellente
satisfaction vis-à-vis de leur
expérience du 24 heures de
science 2014
53% des répondants ont pris
connaissance de l’événement/
activité par le programme
imprimé et le site Internet ou
pour 29%, par le bouche-àoreille
58% des répondants ne
connaissent l’événement que
depuis cette année

Interprétation des résultats
Comme le démontrent les résultats, la satisfaction envers l’événement est constante. Un fait
nouveau est apparu cette année cependant, avec près d’un tiers des répondants ayant eu
connaissance de cette activité par un membre de leur entourage ou encore des communications courriels. Concernant la publicité, il est certain que son impact est moindre puisque,
comme indiqué précédemment, nos moyens dans ce domaine sont assez limités.
Ensuite, il est très encourageant de savoir que l’on arrive à toucher un nouveau public chaque
année (58% des répondants) et que plusieurs connaissait déjà l’événement. Ainsi, le 24 heures
de science commence à s’ancrer dans le paysage culturel québécois.
Enfin, le 24 heures de science est un événement qu’on partage entre amis et en famille. En
effet, 81 % des répondants indiquent avoir participé à une activité en famille, entre amis ou
collègues ou avec une classe.

- ANNEXE C - Commentaires du
public (issus de ce sondage).

24 HEURES DE SCIENCE • BILAN DE LA 9e ÉDITION • 22

11. FINANCEMENT
Un défi croissant et partagé
L’année 2014-2015 n’a pas encore permis de trouver une solution au financement quelque
peu difficile de l'événement, comme c’est aussi le cas pour les autres activités de Science
pour tous. Et ce, même si nous sommes convaincus de la pertinence de cet événement
comme de sa qualité et de l’intérêt qu’il ne cesse de susciter tant chez les organisateurs
d’activités que chez les participants. D’autres organisations rencontrent les mêmes difficultés et les solutions ne sont pas légions, d’autant que nous subissons des coupures sans
doutes justifiées dans un contexte de resserrement des finances publiques, mais combien
difficiles à administrer quand l’événement lui, ne cesse de croitre. Qu’à cela ne tienne,
nous avons quand même réussi à bien tirer notre épingle du jeu, reste à se créer, et rapidement, une fibre d’entrepreneur pour relever ces nouveaux défis.

Revenus
Gouvernement du Québec
▪ MDEIE
70 000 $
Gouvernement du Canada
▪ CRSNG
12 000$
▪ Opérations
2 500$

12. PROCHAINE ÉDITION

TOTAL

84 500 $

Dépenses
Remerciements

Salaires et av. soc. 73 000 $

Bravo et merci à toutes les personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le 24 heures de science. Le succès rencontré à nouveau en 2014 nous encourage à poursuivre le
grand défi qu’est le 24 heures de science.
Nous espérons que le succès de cette nouvelle édition du 24 heures de science incitera les
organisations, les partenaires, les bénévoles et les autres collaborateurs à mettre la main
à la pâte pour la 10e édition de l’événement! Rejoignez-nous pour fêter cet anniversaire,
les 8 et 9 mai 2015!

Transport et communications
(déplacements, poste, messagerie)
3 500 $
Services professionnels
(responsables régionaux, graphisme, etc.)
3 500 $
Fournitures et approvisionnements
4 500 $
TOTAL

84 500 $

Prochaine édition

Équipe de coordination:

RÉALISATION DU BILAN DE LA 9e ÉDITION

Jacques Kirouac, directeur général
Science pour tous
Tél.: 514-252-3058
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca
Hélène Carlettini, coordonnatrice nationale
24 heures de science - Science pour tous
Tél.: 514-252-3000 p.3570
hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca

Rédaction et montage :
Hélène Carlettini
Comité de relecture :
Jacques Kirouac
Thérèse Drapeau
Marion Spée
Graphisme et illustrations du 24 heures de science:
Péo
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• 8 et 9 mai 2015
• 10e édition
• Un objectif de 350 activités
• Et de 40 000 participants

ANNEXES

ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES
01 - Bas-St-Laurent

02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean

Association des milieux humides de Matane (AMiH Matane)
Association des producteurs de tourbe horticole du Québec
Association forestière bas-laurentienne
Attention Nature
Bibliothèque Françoise-Bédard (Rivière-du-Loup)
Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec
Cégep de Rimouski - Programme des Sciences humaines
Cégep de Rivière-du-Loup
Cégep de Rivière-du-Loup - Département des Sciences
Centre commercial carrefour de Rimouski
Centre de production
Club des ornithologues du Bas-St-Laurent
Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire
Conseil du loisir scientifique de l'Est du Québec
Département de génie de l'UQAR
Des Nids chez vous
Dominic Lafontaine-Poirier
École Lévesque
Galerie d'art Caroline Jacques
Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS
Hydro-Québec
Institut des sciences de la mer de Rimouski
La Ligue d'improvisation musicale de Rimouski du Cégep de Rimouski
Laboratoire de recherche en gestion de la faune terrestre
Librairie boutique L'alphabet
Librairie boutique Vénus
M - Expertise Marine
Ministère des Ressources naturelles - Pépinière de Saint Modeste
Musée du Squelette
Musée régional de Rimouski
Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-St-Laurent
Papeterie artisanale l'Algue D'or.
Paraloeil - cinéma,
Parc national du Bic (Sépac)
Pépinière de Saint Modeste
Pépinière Sainte-Luce
Québec-Océan
Regroupement QuébecOiseaux
Réseau CDLS-CLS
SADC de la Neigette
Site historique maritime de Pointe-au-Père
Terre-Eau
UQAR - Université du Québec à Rimouski

Centre national d'exposition de Jonquière
Club d'astronomie les Boréalides
Club des débrouillards
Conseil du loisir scientifique du Saguenay Lac-Saint-Jean
CS du Pays-des-Bleuets
École Sacré-Coeur
Robin fortier
Salon des pierres et minéraux Salon orchidées 2014
Salons des animaux exotiques du Québec
Université du Québec à Chicoutimi
Zoo sauvage de St-Félicien

03 - Québec
Aquarium du Québec
Association forestière des deux rives
Attraction chimique
Bioparc de la Gaspésie
Centre culture et environnement Frédéric Back
Centre de démonstration en sciences physiques
Centre de l'environnement
Centre d'étude de la forêt
Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec
Claire Gendron, artiste en arts visuels
Club d'astronomie VÉGA
Club des ornithologues de Québec
Commission de l'éthique en science et en technologie
École secondaire de Rochebelle
Environnement Canada (St Joachim)
Floralies Jouvence
Fondation Monique-Fitz-Back
Fondation québécoise du patrimoine naturel
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)
La Maison Léon-Provancher
La Société de conservation et de mise en valeur de la Grande plée Bleue
La société du Domaine Maizerets
L’arrondissement La Cité-Limoilou
MDDEFP
Musée de la civilisation
Musée nationale des sciences et technologies du Canada
Réalité climatique Canada
Science pour tous
SFSF Boréal Inc.
Société du Domaine Maizerets
Université Laval - Département de Phytologie
Valérie Levée
Ville de Québec
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES (suite)
04 - Mauricie
Bibliothèque Gatien-Lapointe (Trois-Rivières)
Club des Débrouillards.
Conseil du loisir scientifique de la Mauricie, Centre-du-Québec
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique
Innofibre (Cégep de Trois-Rivières)
Le Centre de Biodiversité
L'École d'ingénierie de l'UQTR
L'Observatoire de Champlain
L'Ordre des ingénieurs du Québec
Parc Canada
Université du Québec à Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières
Zip Des Deux-Rives

05 - Estrie
3IT, Institut interdisciplinaire d'innovation technologique
Cégep de Sherbrooke
Conseil du loisir scientifique de l'Estrie
La société d'histoire de Sherbrooke
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Normand Métivier, photographe
Université de Sherbrooke

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels
en environnement
Les Neurones atomiques
Musée du Château Dufresne
Musée Eudore-Dubeau
Myriam Verzat
Nouvelle Acropole Montréal
Office for Science and Society, McGill University
Parlons Sciences, section étudiante UQAM, Université du
Québec à Montréal
Redpath museum
Réseau québécois en reproduction
Ruelle de l'Avenir
Science pour tous
Société d'astronomie du Planétarium de Montréal
Société québécoise de spéléologie
Université de Montréal

07 - Outaouais
Club des ornithologues de l'Outaouais
Commission scolaire des Draveurs
Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais

08 - Abitibi-Témiscamingue

06 - Montréal
AD OPT une Division de Kronos
Association francophone pour le savoir Acfas
AstroMcGill
Bibliothèque d'Ahuntsic
Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Direction de la programmation culturelle
Bibliothèque Georges-Vanier
Bibliothèque Langelier
Bibliothèque Mercier
Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux
Bibliothèque publique de Pointe-Claire
Bibliothèque Robert-Bourassa
Bibliothèque Saint-Charles
Bibliothèque Saint-Henri
Centre canadien d`architecture
Centre de recherches mathématiques
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)
Cœur des sciences de l'UQAM
Direction Sciences & technologies de l'eau - Environnement Canada
École de technologie supérieure
Espace La Fontaine
Folie Technique
GERAD
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique

Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi-Témiscamingue
École Gilbert Théberge

09 -Côte-Nord
Cégep de Baie-Comeau
Conseil des loisirs scientifiques nord-côtier
Hydro-Québec

10 - Nord du Québec
Club d'astronomie Quasar de Chibougamau

11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Bioparc de la Gaspésie
CADDEC
Exploramer
Fête du Bois Flotté
Gaétan Pelletier, artiste sculpteur
Ville de Sainte-Anne-des-Monts

12 – Chaudière-Appalaches
Cégep de Lévis-Lauzon
Corporation de l'observatoire du Mont-Cosmos
Département de chimie de l'univeristé Laval
La Société de conservation et de mise en valeur de la
Grande plée Bleue
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES (suite)
13 - Laval
Centre d'interprétation de l'eau
Club des astronomes amateurs de Laval
Clubs 4-H du Québec
Cosmodôme de Laval
Éco-Nature
Fondation de la faune du Québec
Fondation du Centre de la nature à Laval
Forme ta vie
Musée Armand-Frappier
Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
Ville de Laval

14 – Lanaudière
Bibliothèque Christian-Roy (L'Assomption)
École secondaire de la Rive

15 - Laurentides
Bibliothèque de Blainville (Blainville)
Bibliothèque de Mirabel
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique (GRIL)
Station de biologie des Laurentides
Université de Montréal

16 - Montérégie
Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage (Brossard)
Bibliothèque de Candiac
Bibliothèque de Sainte-Julie
Bibliothèque de Ste Hyacinthe
Boisé des Douze
Briqueterie Hanson, La Prairie, Qc
Héritage Saint-Bernard
La Maison amérindienne
Les Neurones atomiques
Musée de paléontologie et de l'évolution
Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil

17 - Centre-du-Québec
Centre de la Biodiversité du Québec
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ANNEXE B - ÉQUIPE DE TRAVAIL
COMITÉ ORGANISATEUR - 24 heures de science
Jacques Kirouac, directeur de Science pour tous
Hélène Carlettini, chargée de projet pour le 24 heures de
science
Daphnée Paluszko, agente de projet et de communication, stagiaire pour le 24 heures de science

COORDONNATEURS RÉGIONAUX (RR)
COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com)
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
RR : Roselyne Escarras
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Nord-du-Québec
RR : Marie-France Girard
Com : Laetiscia Lavoie

Bénévoles :
Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue
Amandine Blot, animatrice et chargée de la programmation culturelle au Château Dufresne
Julie Robert, responsable des communications, Centre
Universitaire de Santé McGill
Mélanie Tremblay, assistante de recherche, CRCHUM
Céline Bezy, agente de communication, Association francophone pour le savoir (Acfas)
Alexis Vallée-Bélisle, professeur et directeur du Laboratoire de biocapteurs & nanomachines, Université de Montréal
Josée Duhaime, directrice adjointe Opération, direction
Éducation et action culturelle, Musée des beaux-arts de
Montréal
CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous)
Président : Hervé Fischer artiste, auteur et philosophe
Trésorier: Roland Grandmaison, directeur général,
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
Roselyne Escarras, directrice, Carrefour des sciences et
technologies de l'Est du Québec
Patrick Paré, directeur Recherche et conservation, Zoo de
Granby
Johanne Lebel, directrice de projet et rédactrice en chef
de Découvrir, Association francophone pour le savoir
Camille Turcotte, directrice, Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec
Stephan Chaix, adjointe à la direction, Coeur des sciences
– UQAM
Brïte Pauchet, communicatrice scientifique

Québec et Chaudière-Appalaches
RR : Valérie Levée
Com : Jean-Denis Brisson et Adèle Mazurek
Mauricie et Centre-du-Québec
RR : Nancy Migneault
Com : Aina Rasolomboahanginjatovo
Estrie
Com : Marilou Pratte, Marie-Pier Bousquet et Pierre Marcotte
Montréal
RR : Science pour tous
Com : Amandine Blot, Brïte Pauchet, Cédric Breton Daigle,
Myriam Mahfoud, Pier Marquis, Carole Anglade, Lydie
Martin, Dimitri Descardes, Valentin Nguyen, Aurélie Gazoty, Manassé Otodji, Marion Spée, Katarina Radovanovic et
Kathleen Couillard
Outaouais et Abitibi-Témiscamingue
RR : Chantal Fournier et Isabelle Rivard
Côte-Nord, Laval Laurentides
RR : Science pour tous
Lanaudière
RR : Science pour tous
Com: Annie Létourneau
Montérégie
Com : Geneviève Poirier-Ghys et Kathleen Couillard
COORDINATION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue
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ANNEXE C - CE QU’ON EN DIT
LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS
« La formulation du thème était super, et sa traduction en anglais aussi. Il a beaucoup intéressé mes contacts des autres provinces à
qui j'ai demandé leur collaboration à notre exposition de photos et dessins.

»

« Nous avons déjà notre idée pour 2015 :) »

« Nous habitons dans une région éloignée et nous sommes les seuls participants au 24 heures de science dans notre région. Cette association permet à notre institution d'avoir une visibilité au niveau national et de faire partie d'un réseau scientifique de grande envergure. Le 24h de science crée également l'opportunité d'une activité ponctuelle hors saison, ce qui prolonge notre action dans l'année. »

« Nous avons eu beaucoup de demandes pour refaire la visite au cours de l'été »

« Belle visibilité et achalandage. Montrer que le Musée est dynamique et qu'il participe à la vitalité de sa communauté! Le 24 heures
de sciences est vraiment un super événement qui cadre bien dans la mission de notre organisme de partager les connaissances et de
faire découvrir les sciences, l'art et l'histoire. »

« Les gens ont beaucoup aimé. Ils en redemandent. Nous pensons même ajouter ce genre d'activités tous les mois. »

« Cela permet aux participants de constater que plusieurs personnes au Québec font de la science et que la science est donc importante. »

LE GRAND PUBLIC ET LES ÉLÈVES
« 24 heures c'est trop vite passé ! »

« J'ai adoré l'expérience et je me suis engagée dans l'Association des milieux humides de Matane et dès le lendemain, je me suis jointe
au groupe pour une corvée de nettoyage au Lac-à-Luc. »

« Bravo pour cette organisation! C'est très intéressant de pouvoir participer à des activités de sciences où elle devient accessible à
tous. J'ai beaucoup aimé l'activité présentée par Nouvelle Acropole »

« Chapeau pour votre très louable initiative & longue vie aux 24 heures de science! »

« Excellente conférence. Les animateurs maîtrisaient bien le sujet et ont apporté une bonne touche d'humour. Très sympathique ! Je
recommande cette association.
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Science pour tous - 24 heures de science
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, QC, H1V 0B2
24heures@sciencepourtous.qc.ca
Tél.: 514-252-3058
Site Internet de l’association organisatrice www.sciencepourtous.qc.ca
Site Internet du festival www.science24heures.com
www.facebook.com/24hdescience
www.twitter.com/24hdescience
@24hdescience
#24hdescience
Le 24 heures de science est soutenu par:
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