LE BILAN DE LA 8e ÉDITION

Cet événement est une présentation de Science pour tous et de son
réseau Science et Société qui couvre les 17 régions du Québec.
8e édition - 10 et 11 mai 2013 - Rapport déposé en août 2013
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24 heures de science
le bilan de la 8e édition
1. OUVERTURE
Ce bilan présente les résultats de la 8e édition du 24 heures de science, présentée les 10 et 11 mai 2013. Il contient de nombreuses
données, des statistiques et des résultats permettant de mesurer l’évolution de l’événement depuis ses débuts, en 2006.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Pour cette 8e édition, le 24 heures de science s’est doté d’une nouvelle image. L’illustrateur Jacques Goldstyn a donné un nouveau
souffle au visuel entourant l’événement. Ce vent de changement a été apprécié du public comme des organisateurs. L’objectif 2013
était de maintenir l’offre d’activités (environ 300), et de conserver une fréquentation dépassant les 30 000 participants à travers le
Québec. Objectif difficile puisque 2012 était considérée comme une édition exceptionnelle. Et pourtant, malgré une conjoncture difficile pour les organismes de culture scientifique, notamment des coupures budgétaires importantes et même des fermetures d’organismes telle que celle annoncée de la Biosphère, l’objectif a été atteint! La fréquentation des 300 activités programmées atteint plus
de 33 000 participants! Science pour tous tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles et partenaires qui donnent vie
chaque année au 24 heures de science. Un nouveau volet de l’événement s’est implanté en cette année 2013 : le 24 heures de science
«et plus», afin de permettre au 24 heures de science de rayonner plus largement et de se rappeler à l’esprit du public tout au long de
l’année. Ce nouveau volet sera détaillé dans les pages qui suivent.

L’Odyssée scientifique en 12 destinations: une activité scolaire du 24 heures de science proposée par l’École Polytechnique.
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
24 heures de science, c’est l’événement québécois de science et de technologie. La 8e édition a eu lieu les 10 et 11 mai 2013. L’événement a débuté officiellement le vendredi à midi pour se terminer le samedi à midi. Les activités scolaires pouvaient aussi avoir lieu
dans la semaine précédant le 24 heures de science pour permettre aux écoles ayant une journée pédagogique le vendredi 10 mai de
participer. Le volet 24 heures de science «et plus» développé cette année étend les frontières de l’événement.
- 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) 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. L’événement donne une occasion de développer et de tester de nouvelles activités tout en créant
des liens avec de nouveaux partenaires. 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
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.

2.1. L’ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES

> 2 partenaires financiers
> 11 partenaires médias
> 20 partenaires diffusion
> 15 régions administratives
> 180 sites d’activités différents

> 50 villes
> 227 organisations participantes
> 130 organisations responsables d’activités
> 309 activités tenues
> 33 047 participants

Fait notable: on constate cette année
une stabilisation du nombre d’activités
proposées et une légère augmentation
du nombre de participants à l’événement.

On compte sur la science! Mathématiques, chiffres, statistiques, ils
sont partout! Pour compter la monnaie qu’on nous rend, ou pour
faire décoller une fusée, on a besoin de calculer. De la simple addition aux plus grands enjeux environnementaux, les maths nous
permettent de savoir et de prévoir. À l’aide des chiffres, on pèse, on
mesure, on code, on compare. En faisant avancer les sciences, les
maths nous aident à comprendre notre monde. Dans le cadre de
l’année mondiale des Mathématiques de la planète Terre, décrétée
par l’Unesco, le 24 heures de science 2013 met la science des
chiffres à l’honneur! La version anglaise du thème était: Let’s count
on science!
Les organismes participants étaient invités à s’inspirer de ce thème.
Mais, comme toujours, ce n’était pas d’obligatoire. Cette année, le
thème a été moins suivi qu’il a pu l’être par le passé avec environ
10% des activités proposées en lien avec les mathématiques.
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SCIENCE POUR TOUS

2.2. THÈME

Apprendre à
compter avec
un boulier,
une activité
«Maths» du
24 heures de
science 2013

2.3. OBJECTIFS
Depuis 8 ans, le 24 heures de science poursuit les objectifs suivants:
> Stimuler l’intérêt général pour les S&T

> Encourager les échanges entres les organismes de S&T

> Promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes

> Renforcer le réseau de diffusion des S&T

> Favoriser les rencontres entre les chercheurs et le grand public

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

2.4. RÔLE DE SCIENCE POUR TOUS
Science pour tous est responsable de la coordination et de la réalisation de l’événement. L’association
propose une structure souple au sein de laquelle les organismes peuvent s’insérer. Elle offre gratuitement
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. Il faut voir Science pour tous comme un
«entremetteur» qui tisse des liens, d’une part, entre les organisations et, d’autre part, avec le grand public.

2.5. PARTENAIRES
L’événement repose sur la contribution d’un vaste réseau d’organisations:
Merci à nos partenaires financiers:

et à nos partenaires de rayonnement international:

Merci également à nos partenaires diffusion:
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
Conseil de développement du loisir scientifique et Réseau CDLS-CLS
Commission scolaire des Draveurs
CRÉO
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Société québécoise de spéléologie
Fondation du Cégep de Rimouski
INRS

Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Réseau des bibliothèques de Montréal
Réseau des bibliothèques de Laval
Réseau des bibliothèques de Québec
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski et l’ISMER
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laval
Université McGill

et à nos partenaires médias:
Agence Science-Presse
Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec
(AESTQ)
Cercles des jeunes naturalistes
Éditions MultiMondes
Les Débrouillards

Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre-Temps
QuébecOiseaux
Québec Science
Télé-Québec
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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2.6. ORGANISATIONS PARTICIPANTES
227 organismes ont participé au 24 heures de science, dont 130 responsables d’activités.
Afin de connaître l’appréciation des organisateurs quant à l’événement dans son ensemble et d’estimer la participation du public aux
activités, Science pour tous propose chaque année un questionnaire en ligne pour les organisateurs. En 2013, 83 organisateurs responsables d’activités ont répondu en ligne. Les autres organismes sont approchés par téléphone ou par courriel.
92% des organisateurs se considèrent comme partenaires de l’événement, ce qui est important pour Science pour tous, puisque ces
organismes en sont les principaux acteurs. Ce chiffre est toujours en légère augmentation. La grande majorité des organisations sont
satisfaite: 92% d’entre elles comptent participer à nouveau l’an prochain.
Les organisations participantes indiquent que les retombées principale 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 et aller à la rencontre d’un
nouveau public, mettre en place ou valoriser des partenariats. Par exemple, pour les laboratoires ou les centres de recherche, c’est
l’occasion de mettre en lumière le travail qui se fait souvent dans l’ombre et qui est presque toujours invisible pour le public.

HÔPITAL GÉNÉRAL DE MONTRÉAL

- ANNEXE A - Liste des organisations participantes
- ANNEXE D - Commentaires des responsables d’activité

Toutes les organisations présentant des activités sont des partenaires de l’événement. Ici, l’Hôpital général de Montréal.
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3. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
Avant chaque édition du 24 heures de science, Science pour tous se fixe des objectifs. Ces cibles servent à évaluer l’événement tout en
stimulant les équipes durant la mise en œuvre du 24 heures. L’objectif principal de cette 8e édition n’était pas tant d’augmenter
l’offre d’activités, mais plutôt d’augmenter la participation aux activités.

3.1. PLUS DE 300 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES
Pour l’édition 2013, Science pour tous souhaitait
idéalement maintenir l’offre d’activité atteinte en
2012 soit environ 300 activités. L’objectif se situait
entre 250 et 300 activités. Compte tenu que les
moyens financiers et matériels pour l’organisation
de l’événement n’ont pas augmentés, cet objectif
était raisonnable.
Dans les faits, cet objectif a été atteint. Cependant,
ça n’a pas été simple, puisque plusieurs institutions et partenaires de longue date ont subi des
coupes budgétaires ne leur permettant plus de
participer à ce type d’événement.

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

Cependant, les efforts de l’équipe de Science pour tous pour recruter de nouvelles institutions participantes ont été fructueux et l’objectif fixé a finalement été atteint avec 320 activités inscrites et 309 activités tenues. Le nombre d’organismes participants est resté
sensiblement le même qu’en 2012. C’est donc une très belle réussite.
Quelques activités prévues ont été annulées, souvent à cause de la météo, puisque le samedi 11 mai a été marqué par un temps froid
et pluvieux; ou à cause du manque d’inscriptions. Dans la plus part des cas les activités sont alors reportées.
On note que le nombre d’activités du volet scolaire de l’événement est supérieur à celui de 2012, année qui avait été marquée par un
essor important du volet scolaire (augmentation de 13% tout de même cette année). Le nombre d’activités grand public est par contre
légèrement inférieur à 2012 (baisse de 5%).

3.2. SEIZE RÉGIONS REJOINTES

CLUB D’ASTRONOMIE QUASAR

Bien que l’équipe ait déployé des efforts importants pour que
des activités se tiennent dans les 17 régions, une région est
absentes de la programmation cette année : soit celle du
Centre-du-Québec. Même si l’objectif n’est pas atteint, il s’agit
tout de même d’un bon résultat.

Le Club d’astronomie Quasar à Chibougamau, la région du Nord-duQuébec, offrait une visite du ciel dans un planétarium portable !

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 depuis longtemps dans
le 24 heures de science et l’événement y est très bien installé.
Dans certaines autres régions telles les Laurentides, Lanaudière, Côte-Nord, Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine ou Nord-duQuébec, l’implantation est plus difficile, malgré les efforts
développés dans ce sens.
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FONDATION QUÉBÉCOISE DU PATRIMOINE NATUREL

Bien que la volonté de supporter un déploiement de l’événement dans toutes les régions soit intense, la petite équipe salariée de
Science pour tous ne peut soutenir un tel développement partout en même temps. Il faut donc compter sur les responsables régionaux et bénévoles impliqués dans les différentes régions et sur les partenaires de l’événement pour le développement local.

Chasse aux insectes à Québec, avec la Fondation québécoise du patrimoine naturel

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION

01 - Bas-Saint-Laurent
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean
03 - Capitale-Nationale
04 - Mauricie
05 - Estrie
06 - Montréal
07 - Outaouais
08 - Abitibi-Témiscamingue
09 - Côte-Nord
10 - Nord-du-Québec
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12 - Chaudière-Appalaches
13 - Laval
14 - Lanaudière
15 - Laurentides
16 - Montérégie
17- Centre-du-Québec
Toutes les régions

2006* 2007*
total total
7
15
2
3
5
17
1
3
13
12
25
18
5
6
1
0
0
3
2
0
1
14
1
3
7
7
2
4
3
4
7
6
0
0
3
1

2008
total (sco)
25 (18)
15 (1)
13 (1)
0
14
34 (5)
5 (1)
10 (10)
4
0
5 (5)
12 (1)
2
2 (1)
0
6
3
2
GP

TOTAUX grand public / scolaire
TOTAL

85

116

SCO

109
43
152

2009
total (sco)
34 (18)
12 (3)
22 (2)
0
15 (1)
39 (12)
6 (1)
5 (5)
3 (1)
0
4 (1)
9 (7)
6
0
3 (2)
6 (1)
1
0
GP

SCO

111 54
165

2010
total (sco)
47 (17)
19 (8)
33 (6)
6 (1)
8 (1)
33 (8)
11 (2)
10 (3)
0
0
2 (1)
6 (2)
5 (1)
1
5 (3)
17 (1)
3
5 (1)
GP

SCO

157 55
212

2011
total (sco)
49 (14)
10 (1)
31 (5)
12 (2)
12 (1)
39 (12)
24 (5)
5 (0)
2 (2)
2 (0)
3 (2)
13 (3)
12 (1)
5 (1)
3 (2)
24 (1)
1 (0)
7 (3)
GP

SCO

204
55
259

2012
total (sco)
39 (14)
10 (3)
34 (8)
13 (1)
27 (3)
56 (12)
41 (33)
8 (1)
1 (1)
4 (0)
0
9 (5)
29 (1)
4 (1)
3 (1)
24 (9)
2(1)
5 (0)
GP

2013
total (sco)
51 (18)
11 (7)
57 ( 18)
12 (0)
12 (2)
52 (12)
42 (33)
6 (1)
0 (**)
4 (0)
1 (0)
8 (4)
13 (1)
2 (0)
1 (0)
28 (6)
0
9 (3)

SCO

GP

SCO

215
93
308

204

105

309

Dans chaque case on lit x (z) c’est-à-dire : x activités au total pour la région DONT (z) activités scolaires
* Pas de volet scolaire en 2006 et 2007
** Participation de plusieurs classes au Défi Géni Express (activité compté dans la rubrique « toute les régions »)
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3.3. PLUS DE 33 000 PARTICIPANTS
Grâce au questionnaire complété par les organismes participants à l’événement, nous avons obtenu des données détaillées pour 290 activités.
Nous avons contacté par courriel ou téléphone les organisations n’ayant
pu répondre au questionnaire. Enfin, nous avons établi un estimé conservateur du nombre de participants pour quelques activités.
En compilant ainsi l’ensemble des données, le grand total s’élève à 33 047
participants! 15 876 participants «grand public» et 17 171 participants
«scolaire». Science pour tous est enchanté par la réponse du public!

NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU 24 HEURES DE SCIENCE

La participation générale a donc été similaire à celle de 2013. On note tout de même une augmentation de 5 %. L’objectif 2013 n’était
pas d’augmenter le nombre de participants en général, mais d’augmenter le nombre de participants par activité, en particulier pour
les activités grand public. De manière générale, cet objectif a été atteint puisqu’on est passé d’une moyenne de 102 personnes par
activités en 2012 à 107 en 2013 si on regarde l’événement dans son ensemble, en trois ans, la fréquentation par activité a augmenté
de 34% (soit une moyenne de 27 personnes de plus par activité)!
Si on s’attarde au volet grand public, la fréquentation est passée de 69 à 78 personnes par activités pour le volet grand public entre
2012 et 2013. Par contre on note une diminution pour le volet scolaire, avec une moyenne qui est passé de 180 élèves par activité en
2012 à 164 en 2013. Ce chiffre peut paraître élevé, mais il est gonflé par la participation de l’ensemble des élèves de la Commission
scolaire des Draveurs en Outaouais à l’activité proposée dans les 32 écoles de la Commission scolaire depuis 2012. L’équipe de Science
pour tous est très satisfaite de ces résultats.
L’objectif général de participation 2013 a été établi par rapport à la participation obtenue en 2012, avec une petite marge conservatrice. Nous pensions avoir un peu moins d’activités mais augmenter la concentration du public dans les différentes activités.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION
Régions

2006 2007

2008

2009

2010

2011

2013

2012

01-Bas-Saint-Laurent

2694 (1028)

2375 (989)

4259 (853)

5760 (869)

4998 (1271)

6548 (876)

02-Saguenay–Lac-Saint-Jean

341

553 (47)

722 (325)

291 (15)

152 (30)

288 (250)

03-Capitale-Nationale

294 (22)

699 (100)

4020 (660)

1936 (222)

3746 (1145)

5592 (1502)

04-Mauricie

---

---

60 (5)

532 (270)

618 (30)

1092

05-Estrie

392

572 (31)

885 (339)

321 (30)

802 (64)

137 (50)

06-Montréal
07-Outaouais
08-Abitibi-Témiscamingue

1155 (392)
47
33 (33)

1465 (350)
93 (66)
23 (23)

2485 (557)
1635 (1542)
506 (179)

3690 (1492)
2749 (291)
411

3728 (988)
2071 (905)
12141 (11208) 12198 (11270)
362 (45)
427 (292)

09-Côte-Nord

51

70 (20)

---

63 (63)

20 (20)

125 (125)

10-Nord-du-Québec

---

---

---

10

115

30

11-Gaspésie-Les-Îles

529 (529)

185 (150)

15

45 (45)

---

10

12-Chaudière-Appalaches

415 (240)

490 (440)

292 (130)

309 (81)

246 (198)

625 (337)

13-Laval

240

101

34

295 (30)

762 (45)

358 (75)

14-Lanaudière

273 (148)

---

92

195 (165)

78 (48)

50

15-Laurentides

---

10

52 (46)

55 (25)

264 (196)

20

16-Montérégie

21

45

496 (70)

1442 (700)

1751 (746)

1503 (450)

17-Centre-du-Québec

15

0

2

3

715 (746)

---

00-Toutes les régions

25

0

622 (450)

2320 (650)

985

1973 (1039)

Total

4500* 5900* 6525 (2392) 6681 (2216) 16177 (5156) 20721 (4923) 31483 (16714) 33047 (17171)

( ) Nombre de jeunes ayant assisté aux activités «scolaires». Ce nombre est inclus dans le nombre total de participants.

* Répartition indisponible
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4. UN VOLET SCOLAIRE EN SANTÉ
Le volet scolaire a pris beaucoup d’essor en 2012 en passant d’une cinquantaine d’activités à 93 activités. Cette année, l’offre d’activités pour les élèves du primaire et du secondaire a encore légèrement augmentée, avec 105 activités et 17 171 participants.

Une activité majeure

ESPACE LAFONTAINE

ETS / CRCHUM

Le projet de la commission scolaire des Draveurs en Outaouais a été reconduit cette année. L’ensemble des bibliothèques scolaires
des 31 établissements de la commission ont participées et 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 et en particulier sur les mathématiques était proposée
aux élèves. Chaque exposition était identifiée avec le visuel du 24 heures de science. En tout ce sont 11 000 élèves qui ont pu assister
à ces activités. Nous souhaitons nous inspirer de ce modèle pour développer des projets similaires ailleurs au Québec dans les prochaines éditions.

Comme lors des années précédentes, le volet scolaire présentait des activités de
grande envergure, comme les classes techno de l’ETS reconduites pour la 3e fois ou
encore l’Odyssée scientifique organisée par l’École Polytechnique ainsi que des activités à l’échelle d’une classe, comme la visite de laboratoire de Génome Québec ou la
visite de la Caverne de St-Léonard avec la Société québécoise de spéléologie. Certaines écoles participent directement dans leurs locaux, en accueillant un expert pour
une conférence ou en participant aux défis du 24 heures de science. D’autres se déplacent pour aller par exemple aux ateliers offerts par des institutions comme le Cosmodôme à Laval ou le Musée des coquillages à St-Tite-des-Caps. Cette année, des classes
de 13 régions du Québec ont participé aux activités scolaires de l’événement.
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 avec les élèves pour la présenter à d’autres classes;
- en participant à une activité de la région avec une classe.
Rejoindre les écoles et les encourager à participer au 24 heures de science est toujours un défi. Les efforts de Science pour tous en ce sens sont renouvelés d’une année sur l’autre. L’équipe de Science pour tous met beaucoup d’énergie dans ce dossier même si parfois les résultats peuvent être décevants

10
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CENTRE DE LA NATURE DU MONT ST-HILAIRE

Volet scolaire diversifié

Quelques exemples d’activités scolaires en 2013:
- Défis mathématiques proposé par CRÉO à
l’Espace La Fontaine
- Technologie et recherche au service de la santé, par le Laboratoire de recherche en imagerie
et orthopédie (ETS / CRCHUM)
- Découverte des invertébrés aquatiques par le
Centre de la nature du Mont-St-Hilaire.

Le Défi Génie Express

ÉCOLE VANIER

ÉCOLE VANIER

Suite au succès du projet pilote initié lors de l’édition précédente du 24
heures de science, le Défi Génie Express a été proposé cette année à toutes
les écoles du Québec. Il devait être réalisé entre le 6 et le 10 mai 2013. 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.
Cette activité ayant pour vocation d’être accessible même aux écoles les plus
éloignées, tout a été mis en œuvre afin que l’enseignant puisse l’organiser
facilement dans sa classe. Pour cela, différents documents ont été fournis:
un guide de l’enseignant, des fiches contenant les consignes et les explications (une pour le primaires, l’autre pour le secondaire) et une vidéo à diffuser en classe pour lancer le défi. Une grille pour évaluer les élèves a également été proposée.
Concernant la capsule vidéo qui lance le défi dans la classe, elle a été réalisée
avec la participation de la Biosphère, sur la base de la vidéo pilote conçue en
2012. Les remarques des enseignants interrogés pour le projet pilote ont été
prises en compte pour la nouvelle vidéo. 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 6e année de
l’école Sacré-Cœur de Gracefield (en Outaouais) 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 nous
retourner la fiche de participation, à laquelle était joint un questionnaire de
satisfaction. L’intérêt de cette démarche est double. D’une part, cela permet
de connaître le nombre de régions participantes, et de conserver les contacts
des enseignants, souvent difficiles à joindre. D’autre part, nous avons recueilli les commentaires et les suggestions des enseignants concernant la mise en
œuvre de l’activité pour l’amélioration des éditions futures. Dans l’ensemble
on note que les enseignants et leurs élèves ont beaucoup apprécié l’expérience.

Les résultats du Défi :
40 classes ont participées dont 39 classes de primaire et une de secondaire.
C’est donc plus de 1000 élèves qui ont relevé le défi, dans 13 régions.
Compte tenu que l’objectif de Science pour tous était d’avoir au moins 20
classes participantes, on peut affirmer que c’est une belle réussite !

ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE GRACEFIELD

«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

Voici les bouées réalisées par quelques-uns des élèves
participants au Défi Génie Express.

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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5. ESSOR DU VOLET BIBLIOTHÈQUE
Les efforts entamés en 2012 pour l’expansion du volet bibliothèque ont été poursuivis cette année. Plusieurs réseaux de bibliothèques ont été mis à contribution pour tenir des activités ou promouvoir l’événement. Les bibliothèques locales ont continué de
s’impliquer. Au total, 70 activités impliquant des bibliothèques ont été présentées cette année, dont environ la moitié pour le volet
grand-public et l’autre moitié pour le volet scolaire.

Des bibliothèques proposent ou accueillent des activités

SCIENCE POUR TOUS

Plusieurs réseaux de bibliothèques ont proposé des activités dans toutes leurs succursales, tels que le réseau des bibliothèques de
Longueuil, ou les bibliothèques scolaires de la Commission scolaire des draveurs, mentionnées précédemment, qui ont présenté des
expositions de livres scientifiques. En plus d’un présentoir, la bibliothèque de Pointe Claire a préparé des bibliographies en lien avec le
24 heures de science pour ses usagers et a accepté que Science pour tous diffuse ces bibliographies à titre d’exemple pour inspirer
d’autres bibliothèques.
Des bibliothèques locales, dont certaines s’impliquent depuis longtemps dans le 24 heures de science présentent également des activités individuelles: la bibliothèque de Rivière-du-Loup présentait une animation: Activités ludiques et mathématiques tandis que la bibliothèque d’Alma proposait une présentation: Le télescope spatial Hubble et ses secrets.
Plusieurs bibliothèques se sont proposées comme lieu d’accueil pour différentes activités à travers la province, 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.
Par exemple la bibliothèque de Chibougamau accueillait deux activités d’astronomie du Club d'astronomie Quasar de Chibougamau:
Au plus près du soleil et Planétarium Quasar.

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

Vitrine à la Bibliothèque Gatien-Lapointe
de Trois-Rivières.

Des bibliothèques participent activement à la promotion de l’événement
Les réseaux des bibliothèques de Montréal, de Laval, de Québec et de Longueuil (nouveauté 2013) ont participé à la promotion du 24
heures de science en diffusant des affiches, des affichettes personnalisées et des programmes de l’événement dans toutes les bibliothèques de leurs réseaux, ce qui au total représente 85 bibliothèques à travers la province. 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. Le réseau des bibliothèques de Montréal a diffusé un bandeau web du 24 heures de science sur la page d’accueil de son site Internet.
L’implication des bibliothèques est donc un pan important du 24 heures de science qu’il faut maintenir.
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6. 24 HEURES DE SCIENCE «ET PLUS»
Depuis cette année, certaines activités portent la mention 24 heures de science «et plus». Ces activités, approuvées par Science pour
tous, peuvent se dérouler tout au long de l’année à travers le Québec, pour le grand-public ou pour le volet scolaire. L’objectif est
d’intégrer quelques événements ponctuels se tenant en dehors des dates officielles du 24 heures de science, dans le but de promouvoir l’événement principal et de conserver l'intérêt et l’attention du public tout au long de l'année. Science pour tous s’est doté d’une
grille de sélection des événements admissibles au volet «et plus», en établissant des limites pour conserver une offre d’activités concentrées au moment de l’événement principal. Un logo spécial a été créé pour ces activités.
Pour cette première année d’implantation, Science pour tous avait pour objectif de tenir 3 à 5 activités 24 heures de science «et plus»
avant le 30 juin 2013. Objectif atteint: 8 activités ont été proposées au grand public et deux aux écoles.
Quelques exemples d’activités 24 heures de science «et plus» :
- Et si nous n’étions pas seuls dans l’Univers, animation en astronomie de Jean-Pierre Urbain à l’Espace La Fontaine le 5 mars 2013.
- La meilleure formule pour les histoires de SF, conférence sur la science-fiction dans le cadre du Congrès Boréal, le 5 mai 2013.
- Les classes techno de l’ETS, pour les écoles, le 24 avril 2013.
Le concept du 24 heures de science «et plus» semble pour l’instant intéressant. Science pour tous va continuer à développer cette
nouvelle facette de l’événement, tout en faisant attention de conserver un équilibre pour ne pas nuire à l’événement principal, mais
plutôt d’en augmenter l’impact.

uin
12 j

ETS

ESPACE LA FONTAINE

24 avril

CARREFOUR DES SCIENCES DE L’EST DU QUÉBEC

9 mai

ESPACE LA FONTAINE

5 mars

Plusieurs organisations ont proposé des activités 24 heures de science «et plus» : ici les Classes techno de l’ETS, une conférence sur la spéléologie par
la société québécoise de spéléologie, un bar des sciences à Rimouski et une animation en astronomie par Jean-Pierre Urbain à l’Espace La Fontaine.
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7. 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.

7.1. 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. Une stagiaire se joint à l’équipe de mars à juin pour soutenir l’organisation de l’événement. 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. Pour l’édition 2013, les membres du comité organisateur étaient :
Jacques Kirouac: directeur de Science pour tous
Perrine Poisson: coordonnatrice nationale du 24 heures de science, chargée de projet de Science pour tous
Tiffany Sarre: agente de projets stagiaire pour le 24 heures de science, Science pour tous
Thérèse Drapeau: communicatrice scientifique et muséologue (bénévole)
Amandine Blot: animatrice et chargée de la programmation culturelle au Château Dufresne (bénévole)
Julie Robert: responsable des communications, Centre Universitaire de Santé McGill (bénévole)
Mélanie Tremblay: assistante de recherche, CHUM-St-Luc (bénévole)
Roselyne Escarras: directrice, Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec, (bénévole)
Céline Bezy: agente de communication, Association francophone pour le savoir (bénévole)
Antoine Bonvoisin: gestionnaire de communauté, Agence Science-Presse (bénévole)

7.2. 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
réalisent diverses activités 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. Ces dernières années, leurs rôles 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. Des coordonnateurs régionaux sont en place
dans plusieurs régions pour encadrer l’événement à l’échelle locale. Science pour tous souhaite continuer à développer 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.
Le recrutement s’est fait en deux temps: en octobre pour le volet soutien de la programmation, recherche et développement d’activités, et en janvier, pour le volet promotion communication. Malgré cette nouvelle stratégie, le recrutement s’est avéré difficile cette
année, probablement en partie à cause des conflits étudiants qui ont eu lieu plus tôt dans l’année. Les sessions d’automne et d’hiver
ayant été condensées, les étudiants, sur qui nous comptons habituellement, avaient peu de temps pour faire du bénévolat.
Une vingtaine de bénévoles ont supporté le 24 heures de science dans différentes régions, à différentes étapes de l’organisation.
L’équipe était composée d’anciens membres qui connaissent bien l’événement et de nouveaux bénévoles. La coordination du travail
des communicateurs bénévoles a été assurée pour une 8e année par Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue,
avec le soutien de Perrine Poisson.
- L’ANNEXE B présente l’équipe qui œuvre pour le 24 heures de science.

14

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION

Les Prix du bénévolat
Afin de souligner l’implication de bénévoles d’exception, Science pour tous a remis pour une 3e année les «Prix du bénévolat». Trois
prix ont été remis lors du colloque de Science pour tous, en avril 2013, pour remercier trois bénévoles de leur implication exceptionnelle pour le 24 heures de science 2012.
- Julie Robert en tant que bénévole du 24 heures de science, pour sa participation importante à l’organisation du volet santé de l’événement et son implication sur le comité organisateur.
- Marjan Rahmati en tant que bénévole du 24 heures de science, pour sa participation importante à l’organisation et au succès de
l’activité de l’Institut d’archéologie St-André en mai 2012 à Mont-St-Hilaire.
- L’équipe de l’Observatoire du Mont Cosmos pour l’organisation de plusieurs activités remarquables dans le cadre de l’événement
24 heures de science. Ces activités ont contribuées sans conteste au succès de l’événement dans la région Chaudière-Appalaches et
au rayonnement de la culture scientifique.
Le jury était composé de: Luc Le Blanc - Hydro-Québec, Joëlle Boulet - Conseillère en communication au Conseil québécois du loisir, et
Tiffany Sarre - Université de Strasbourg, agente de projet stagiaire à Science pour tous.

7.3. CONTRIBUTION DES ORGANISATIONS
Depuis le début du 24 heures de science, les bénévoles ont un rôle important à jouer dans la tenue et la réussite des activités présentées par les organisations. Près de 62 % des organisations participantes comptent sur des bénévoles (4 en moyenne) pour concevoir,
organiser, promouvoir ou encore présenter les activités. Lorsque des bénévoles sont impliqués, ils consacrent chacun en moyenne 5
heures aux activités. On remarque que ce portrait est sensiblement le même que celui des trois dernières années.
Une grande partie des organisations participantes (78 %) affectent au moins un employé (3 en moyenne) pour les mêmes tâches énoncées précédemment. Lorsque des employés sont impliqués, ils consacrent chacun environ six heures et demie aux activités.

ORGANISME DES BASSINS VERSANTS DU N-E DU BSL

CENTRE DE DÉMONSTRATION EN SCIENCES PHYSIQUES

CUSM

GRIL

D’après les renseignements obtenus auprès des organisations participantes, ces dernières ont investi en moyenne 17 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 on étend cette moyenne à l’ensemble des activités, cela représente plus de
5200 heures investies pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24 heures de science.

Les bénévoles et employés des organisations participantes sont au cœur du 24 heures de science. Ici on retrouve les étudiants du Groupe de recherche
interuniversitaire en limnologie et environnement aquatique (GRIL), les médecin du Centre de reproduction de l’hôpital Royal Victoria, les animateurs
de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et l’équipe du Centre de démonstration en sciences physiques.

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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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, un vaste réseau d’acteurs est
mis à contribution: les organisations elles-mêmes, les partenaires diffusion, les coordonnateurs régionaux, les communicateurs bénévoles. Notons également que Science pour tous a fait appel a une stagiaire pour les volets promotion et communication du 24 heures
de science: Tiffany Sarre, finissante au Master en communication scientifique de l’Université de Strasbourg en France. Son aide a été
très appréciée.
Faits saillants et nouveautés:
- Un engagement de visibilité a été ajouté à la fiche d’inscription des activités au 24 heures de science afin d’établir clairement quelle
devait être la visibilité offerte au 24 heures de science dans le cadre de chaque activité de l’événement.
- Production et diffusion d’une vidéo promotionnelle pour la présentation du 24 heures de science 2013.
- Changement complet de l’image du 24 heures de science : illustrations produites par Jacques Goldstyn et productions graphiques
par Pierre-Olivier Boucher.
- Retour au programme imprimé unique pour toutes les régions afin de faciliter la logistique.
- La promotion de l’événement sur les média-sociaux a été très poussée cette année, notamment avec l’aide de notre stagiaire et de
bénévoles engagés.
- Promotion des activités de la grande région montréalaise sur le site Internet Le Mur mitoyen

8.1. SCIENCE POUR TOUS
- Production et expédition de 4 000 petites affiches et 1500 grandes affiches,
12 000 programmes imprimés et 20 000 signets.
- Mise à disposition d’un gabarit d’affichette personnalisable
- Présentation d’une vidéo promotionnelle du 24 heures de science 2013
- Utilisation d’un code QR dans les éléments de promotions (affiches, signets,
programmes, publicités, paraposts)
- Publication du bulletin Les Actualités (11 numéros)
- Publication d’une section 24 heures de science dans La Toile scientifique
- Production de 5 formats de publicités pour les magazines de science et les
partenaires.
- Production de bandeaux web pour les sites partenaires.
- Publication d’une publicité dans le programme de la finale Expo-science
Hydro-Québec.
- Placements publicitaires dans trois publications: Le Reporter, Les Naturalistes, Société québécoise de spéléologie - Sous Terre Express.
- Promotion des activités sur le site Internet grand public science24heures.com
- Section du 24 heures de science complètement revue sur le nouveau site
Internet de Science pour tous sciencepourtous.qc.ca
- Promotion des activités du 24 heures de science sur la page facebook et le
compte Twitter de l’événement, à intervalle régulier.
Diffusion d’une affichette de bienvenue à l’image de l’événement pour chaque
activité.
- Promotion des activités de la grande région montréalaise sur le Mur mitoyen
murmitoyen.com à travers un calendrier spécial 24 heures de science (près de
3000 consultations du calendrier et 70 consultations par activité). Via le Mur
mitoyen, ces activités ont été également relayées sur les sites Internet: Le
réseau de L'ile sans fil; Rue Masson; Habiter Montréal; Montréal Science;
Affiche de l’édition 2013
Arrondissement.com.
- Diffusion de courriels d’information au grand public (liste d’envoi) et organisation de concours favorisant la participation du public.
- Diffusion en ligne d’outils promotionnels.
- Diffusion de courriels promotionnels généraux et/ou ciblés dans plusieurs réseaux de partenaires, et organismes relayeurs.
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Les médias sociaux pour l’édition 2013
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 2013 (date de lancement du site internet). La communication a suivi différents axes. Dans le mois précédent 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, annulation ou
report d’activité. Juste après l’événement, les photos de la 8e édition ont été publiées.
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: actualités scientifiques, activités
des partenaires, etc. L’objectif est également d’entretenir et de valoriser le réseau de la
culture scientifique. 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. Afin d’augmenter le nombre de participants, l’information concernant le live-tweet a été diffusée à tous les organisateurs d’activité via l’infolettre. Un compte-rendu du live-tweet est disponible à cette adresse :
storify.com/Tiffany_SARRE/24-heures-de-science-edition-2013.
Entre le 1er avril et le 1er juin 2013, il y a eu 535 gazouillis et 161 publications sur Facebook. Les réseaux sociaux rencontrent un succès croissants: le nombre d’abonné du
compte Twitter est passé de 444 à 623 (soit une augmentation de 40 %) et celui de la
page Facebook, de 844 à 1010 (soit une augmentation de 20 %) sur une période de 2
mois. En un an ( de juin 2012 à mai 2013), le nombre d’abonné Facebook et Twitter ont
doublés. La viralité de ce système permet d’atteindre un public de plus en plus large.

Page Facebook du 24 heures de science

Vidéo promotionnelle
Brite Pauchet, communicatrice scientifique et Guy Lavigueur, réalisateur, ont offert bénévolement de produire une vidéo promotionnelle du 24 heures de science. Des images
ont été tournées lors de l’édition 2012 afin de préparer cette vidéo. La vidéo a été mise
en ligne en février 2013 et 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 comme base pour les prochaines éditions du 24 heures de sciences en l'actualisant. Vidéo : vimeo.com/57645986
Science pour tous remercie infiniment Brite Pauchet et Guy Lavigueur pour cette initiative.

Le concours de journalisme scientifique, 2e édition
En plus des concours de participation disponibles sur le site Internet de l’événement, Antoine Bonvoisin, gestionnaire de communauté
à l’Agence Science-Presse et bénévole pour le 24 heures de science, a reconduit le concours de journalisme scientifique ouvert au
grand public (jeunes et adultes) qu’il avait mis sur pied en 2012, lors de son stage à Science pour tous. Les participants étaient invités à
écrire un article à la manière des journalistes, sur un sujet de leur choix en rapport avec la science. Trois journalistes scientifiques de
grands médias québécois parrainaient ce concours et composaient le jury: Ève Christian (Radio-Canada), Valérie Borde (L'actualité) et
Jean-François Cliche (Le Soleil). Accompagné d'un journaliste expérimenté, le gagnant «jeune» a eu la chance de partir en reportage
pour une activité du 24 heures de science. Son billet a été publié sur le site de l'Agence Science-Presse. Le gagnant «adulte» a également été publié et a eu la chance d’assister à l’enregistrement de l’émission radiophonique Samedi et rien d’autre, de Radio-Canada,
durant le 24 heures de science le samedi 11 mai 2013. Site du concours : concoursjournalisme.wordpress.com
L’objectif du concours était de faire connaître le 24 heures de science grâce à une nouvelle activité, d’élargir le public et de favoriser la
participation de celui-ci. Pour cette deuxième édition, le concours a rassemblé 24 participants (17 adultes et 7 jeunes du secondaire)
ce qui représente une augmentation de 200% depuis la 1ere édition! Cette 2e édition est une initiative de l’Agence Science-Presse
pour le 24 heures de science, en partenariat avec Science pour tous et les Éditions MultiMondes.
Le site du concours a reçu 7600 visites du site entre février et mai, ce qui représente une belle augmentation par rapport à la première
édition (3,5 fois plus de visites). Le bilan est positif et l’initiative a été appréciée par les participants et les acteurs du milieu de la CST.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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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. Par exemple, les activités nature ont été diffusées aux clubs 4H et aux scouts. Ce sont des
dizaines de courriels 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.

8.2. 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. De plus, Science pour tous met à leur disposition
du matériel aux couleurs de l’événement. Voici un aperçu des activités qu’elles 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;
> inscription du 24 heures de science dans leurs calendriers d’activités imprimés et électroniques;
> diffusion des activités dans divers bulletins d’information imprimés et électroniques;
> annonces et liens dans leurs sites Internet;
> communiqués de presse locaux.

8.3. 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.

Le site Internet de l’Association des enseignants en science et technologie du Québec

8.4. LES OUTILS DE PROMOTION
Science pour tous a essentiellement utilisé ses outils de promotion habituels pour rejoindre le grand public: l’affiche, le programme
imprimé et le signet, dont l’image de marque a été complètement revue cette année. Ce trio dirige le public vers le site Internet, le
principal outil regroupant les renseignements les plus récents sur l’événement et l’ensemble de ses activités.
En général les organismes participants sont satisfaits ou très satisfaits des outils promotionnels et de leur nouvelle image. La satisfaction est même supérieure à celle exprimée en 2012. La nouvelle image de l’événement a dont été appréciée par les organisateurs
d’activités. Le tableau ci-dessous est tiré du questionnaire post-événement 2013.
Comment évaluez-vous ces outils de promotion de l'événement destinés au grand public ?
Ne sais pas
Peu satisfaisant
Satisfaisant
Site Internet
14%
5%
47%
Programme
9%
8%
50%
Signet
13%
20%
38%
Affiche
11%
14%
49%
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Très satisfaisant
34%
34%
30%
26%

Diffusion du matériel
Le matériel de promotion (affiches, programmes et signets) est produit à Montréal puis envoyé à chaque organisateur d’activités à
travers le Québec afin de couvrir un maximum de territoire. Afin de faire un partage équitable, Science pour tous établit un prorata
du nombre d’outils de communication offert aux organismes pour chaque activité organisée soit:
- activité grand public: 4 grandes affiches, 8 petites, 50 programmes et 100 signets par activité
- activité scolaire: 2 grandes affiches, 4 petites, 10 programmes et 30 signets par activité
Ces nombres ont été augmentés par rapport à 2012.
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
regroupé 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 placent des affiches, programmes et signets
dans des lieux stratégiques.

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 et pour
en connaître les détails. En 2013, le site Internet du 24 heures
de science a conservé sa structure générale, mais a été adapté à la nouvelle charte graphique, avec les illustrations de
Jacques Goldstyn. Les contenus ont été mis à jour, et la page
destinée aux médias a été enrichie, notamment avec du visuel et des photos.
Les grandes nouveautés sur le site en 2013 :
- Des cartes de géolocalisation ont été ajoutées pour pouvoir repérer facilement les activités géographiquement
partout au Québec. Les activités étaient identifiées par un
code couleur en fonction de leur type (animation, excursion, exposition, etc.). Il y avait une carte pour les activités
grand public et une carte pour les activités scolaires.
- Une section «scolaire» a été ajoutée pour valoriser les
activités scolaires et le Défi Génie Express
- Une section «24 heures de science et plus» a également
été ajoutée pour promouvoir ce nouveau volet de l’événement.
Le site a été mis en ligne le 1er avril 2013. Durant les mois
d’avril et mai, on a enregistré 22 850 visites sur le site du 24
heures de science. On enregistre une moyenne de 915 visites
par jour dans la semaine du 24 heures de science et on observe un pic de visiteurs du 9 au 11 mai avec: 3445 visites.

Page d’accueil du site Internet de l’événement

On note que la fréquentation du site est plus élevée que pour les dernières éditions (11 600 en 1011, 14 150 en 2012), ça représente
une augmentation de 61% de la fréquentation par rapport à 2012. Bien qu’il faille rester prudent avec les outils statistiques web, c’est
très encourageant. L’outil statistique utilisé pour évaluer le nombre de visites est le même depuis le début de l’existence du site Internet du 24 heures de science.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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9. COMMUNICATIONS
9.1. STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Chaque année, l’équipe du 24 heures de science consacre beaucoup d’énergie aux activités de communications. Perrine Poisson et
Thérèse Drapeau ont assuré la coordination des communications ensemble. 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 très important et nécessaire lorsqu’arrive la période ultime du ‘blitz média’. Dans l’ensemble, la couverture médiatique du 24 heures de science a été bonne et a stimulé la participation du public aux activités, bien qu'il soit toujours difficile de se tailler une place dans les médias nationaux. Les actions entreprises pour approcher les médias nationaux et régionaux ont été les suivantes:
- production d’un dossier de presse;
- émission de communiqués de presse nationaux, régionaux et même locaux;
- émission de communiqués ciblés;
- présentation de quatre lancements;
- rappels personnalisés aux médias.

Le dossier de presse
Pour la deuxième année, un dossier de presse a été réalisé en complément des communiqués pour fournir une information plus exhaustive aux médias. Le dossier développait le contenu des communiqués avec les entrevues des porte-parole, des articles sur l’actualité liée à l’événement, une description d’une sélection d’activités, un témoignage des membres de Science pour tous. Le dossier fournissait du contenu et plusieurs angles aux journalistes pour parler de l’événement, tout en l’inscrivant dans l’actualité.

Argumentaire médias

UNIVERSITÉ McGILL - DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

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. 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 de l’événement et des activités.
- parcours d’activités thématiques proposés dans plusieurs régions.

Découvertes astronomiques à l’université McGill avec Astro McGill.

20

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION

9.2. RETOMBÉES MÉDIAS
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. Science pour tous remercie les communicateurs bénévoles qui participent activement au 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.
- L’ANNEXE C présente la revue de presse – non exhaustive – des mentions du 24 heures de sciences et de ses activités.

9.3. LANCEMENTS
Quatre lancements régionaux ont été organisés pour promouvoir la 8e édition du 24 heures de science. Merci aux organisations ayant participé aux lancements.
RIMOUSKI - lundi 29 avril
Université du Québec à Rimouski
MONT-ST-HILAIRE - mardi 30 avril
Centre de la Nature

QUÉBEC - jeudi 2 mai
Centre de démonstration en sciences physiques
Devant la difficulté d’attirer les journalistes aux conférences
de presse organisées jusqu’alors, cette formule a été revue
pour organiser des événements destinés à la fois aux parteLancement de l’événement à Montréal - Dans la Caverne de St-Léonard
naires de l’événement et aux médias. On organise donc
maintenant des lancements du 24 heures de science, auxquels nous invitons les médias. Ces événements sont l’occasion de valoriser
les organisateurs d’activités et de présenter l’événement aux acteurs locaux de la culture scientifique. Ils sont parfois l’occasion de
mettre en avant le travail des bénévoles. Une des récipiendaires des prix du bénévolat 2012 s’est vue remettre son prix lors du lancement de Montréal, le 2 mai 2013.

9.4. PORTE-PAROLE
Porte-Parole nationaux
Cette année, une nouvelle porte-parole s’est jointe à l’événement: Marie-Pier Élie. Dominique Berteaux quant à lui, est revenu pour
une quatrième année. Nous les remercions infiniment pour leur implication!
Marie-Pier Elie
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, où elle a en outre remporté en 2006 le prestigieux prix Jean Paré,
remis au journaliste de l’année. Passionnée de matière sombre et lumineuse, de terminaisons nerveuses,
de grands enjeux ou de questions curieuses, elle sonde avec le même enthousiasme la vie cachée des
étoiles de mer, l’éreintante course du spermatozoïde ou le destin de l’univers.

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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MONTRÉAL - jeudi 2 mai
Caverne de St-Léonard

Dominique Berteaux
Pour sa part, le biologiste Dominique Berteaux s’intéresse au comportement animal et aux effets des changements climatiques sur la biodiversité. Il aime se qualifier d’explorateur scientifique et se dit sans cesse
enthousiasmé par la richesse des formes de vie. Il est préoccupé par les effets des activités humaines sur les
écosystèmes dans l’Arctique canadien. 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 reconnus comme de Découverte de l’Année par
Québec Science en 2003.
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. Il peut s’agir de personnalités connues de la région ou de communicateurs bénévoles très impliqués.
Ainsi, pour la région de Québec, Jean-Marie De Koninck a une fois de plus accepté de prêter sa voix au 24 heures de science. JeanMarie De Koninck est professeur au département de mathématiques et de statistique de l’Université Laval depuis 1972. Il est connu
du grand public à titre de président fondateur de l'Opération Nez rouge et plus récemment comme président de la Table québécoise
de la sécurité routière. Il est à la tête de nombreux projets, dont Sciences et mathématiques en action, qui vise à renforcer chez les
jeunes l'intérêt pour les mathématiques et les sciences et à démystifier les mathématiques auprès de la population en général.
En plus de leurs rôle de porte-parole nationaux, Dominique Berteaux et Marie-Pier Élie ont également représenté l’événement à
l’échelle locale, respectivement pour le Bas-Saint-Laurent et la Grande Région de Montréal.

Les jeunes ambassadeurs

Au vu du succès de cette initiative, nous souhaitons la reconduire pour les prochaines éditions en l’étendant à d’autres
jeunes intéressés. Olivier est donc à l’origine de cette nouvelle catégorie de bénévoles: les jeunes ambassadeurs. Nous
le remercions beaucoup, ainsi que sa sœur, ses parents et
l’équipe des écoles St-Laurent et Catherine-Soumillard pour
leur implication.
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THÉRÈSE DRAPEAU

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 et ses
parents. Olivier a donc diffusé du matériel promotionnel à
l’École St-Laurent et tenu un kiosque à la bibliothèque de
l’école pour renseigner les élèves sur l’événement. Olivier
avait également sélectionné ses activités coup de cœur dans
la grande région de Montréal et en a parlé aux élèves.
Sa jeune sœur, Justine Leclair, 11 ans, a souhaité faire la
même chose dans son école primaire, l’école primaire Catherine-Soumillard de Lachine. Son enseignante, madame
Hamelin, l’a encadrée dans sa tournée promotionnelle du 24
heures de science dans deux classes de 5e année de l'école.

«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

10. PERCEPTION DU PUBLIC
10.1. SONDAGE
Pour mieux connaître la perception du public vis-à-vis de l’événement, nous avons, pour la troisième 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 directement. Des prix étaient en jeu pour inciter les gens à participer. La participation
était limitée à une par personne et par activité. Tous les organisateurs d’activités ont reçu un gabarit électronique de planche de coupons à imprimer. Ils pouvaient également en commander des coupons imprimés et découpés par Science pour tous.
Nous n’avons récolté que 74 réponses du public cette année, ce qui est assez décevant à nos yeux. Le faible taux de réponse semble
du au fait que peu d’organisateurs distribuent les coupons de sondage (seulement 34% des activités proposent les coupons, selon les
résultats du questionnaire aux organisateurs).
Les résultats du sondage au public ne sont donc exposés ici qu’à titre informatif, car l’échantillon est assez restreint. 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 11 régions du Québec.
Pour la prochaine édition, il faudra absolument développer les méthodes de diffusion par les organisateurs et trouver des moyens
pour augmenter le taux de réponse.

10.2. QUELQUES RÉSULTATS
Portrait des répondants
Les répondants à ce sondage sont majoritairement des femmes (69%). Tous les groupes d’âge sont représentés: les 30-44 ans (24%)
les 18-29 ans (15%) de 0-17 ans (15%) les 45-64 ans (13%) et les plus de 65 ans (5 %). On note que 55% des répondants ont un diplôme
universitaire (baccalauréat ou plus).
Quelle est votre satisfaction?
Excellente
61 %
Très bonne
32 %
Bonne
7%
Passable
0%
Je n'ai pas apprécié
0%
93% des répondants ont une très bonne ou excellente satisfaction vis-à-vis
de leur expérience… c’est encore supérieur aux résultats 2012 !
Comment avez-vous pris connaissance de cette activité ?
Site Internet du 24 heures de science
28 %
Programme
28 %
Via un média (journal, radio, télé...)
24 %
Publicité
10 %
Autre site Internet
5%
Autre
5%

Les répondants au sondage ont participés à des activités dans
11 régions du Québec. Ici, un petit extrait de la journée des
sciences organisée par l’École Gilbert-Théberge en AbitibiTémiscamingue.

Comme pour les précédentes éditions, les deux éléments de visibilité les
plus importants sont le programme et le site Internet de l’événement.
Cependant que 24% des répondants ont eu connaissance d’une activité via
les médias ce qui confirme que la couverture médiatique et la communication via les partenaires diffuseurs est en croissance. Concernant la publicité, il est certain que son impact est moindre puisque, comme indiqué précédemment, nos moyens dans ce domaine sont assez limités.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION
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Vous connaissez l'événement 24 heures de science depuis:
Cette année
42 %
Depuis plus d'un an
32 %
Depuis plus de trois ans
23 %
Je ne savais pas que cette activité faisait partie de l'événement 24 heures de science

3%

Il est très satisfaisant de voir que ces chiffres continuent d’évoluer dans le bon sens. Alors qu’en 2011, 62% connaissaient le 24 heures
de science seulement depuis cette année, ce chiffre a baissé à 42%. En 2011, seulement 15% connaissaient l’événement depuis plus de
3 ans, ce chiffre est passé à 23% Ceci nous indique que l’événement commence à s’ancrer et que les gens le connaissent davantage
d’année en année. On note également que le nombre de gens qui ne savaient pas qu’ils participaient à une activité du 24 heures de
science est de plus en plus faible. D’après le questionnaire aux organisateurs, on note que plus de 96% des organisateurs insistent sur
le fait que l’activité présentée fait partie d’un événement d’envergure nationale: le 24 heures de science. Nos efforts pour l’identification des activités portent donc fruits.
Avec qui avez-vous participé à cette activité ?
En famille
42 %
Seul
25 %
Avec ma classe
10 %
Entre amis
10 %
Avec des collègues
9%
Le portrait reste similaire d’une année sur l’autre : 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, entre ami ou collègues ou avec une classe.
Le bouche à oreille est donc un facteur important de la participation aux activités. Cette année le nombre de personne ayant participé
seule est cependant un peu plus élevé.

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE SPÉLÉOLOGIE

- L’ANNEXE D - Commentaires du public (issus de ce sondage).

Une activité arts et sciences pour le moins inusitée, qui a enchanté le public: concert de cuivre à la Caverne de St-Léonard. Proposée par la Société
Québécoise de Spéléologie et le quintette Magnitude 6.
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11. FINANCEMENT
En ce qui a trait au financement, l’année 2012-2013 sans marquer un jalon spécial, fait quand même ressortir une certaine ambiguïté
vis-à-vis le succès de notre grande fête de la science. Comme les revenus n’augmentent pas et que l’événement ne cesse de grandir,
il faudra rapidement trouver une solution acceptable pour assurer le succès des éditions futures. L’équipe de Science pour tous fait
déjà beaucoup et un contexte financier plus serré conduira à des choix difficiles. Mais n’ayez crainte, comme pour la plupart des décisions, la responsabilité sera partagée avec les intéressés et les impliqués pour parvenir à des solutions éclairées et de consensuelles.

Revenus

Dépenses

Gouvernement du Québec
▪ MDEIE

80 000 $

Gouvernement du Canada
▪ CRSNG

15 000$

TOTAL

95 000 $

Salaires et av. soc.

70 000 $

Transport et communications
(déplacements, poste, messagerie)

6 000 $

Services professionnels
(responsables régionaux, graphisme, etc.)

9 800 $

Fournitures et approvisionnements

9 200 $

TOTAL

95 000 $

CENTRE DE LA NATURE DU MONT ST_HILAIRE

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

Présentation d’un avion fabriqué par les étudiants de l’École nationale d’aérotechnique, aux 200 élèves venus visiter les kiosques du 24 heures de
science au Centre de la Nature du Mont St-Hilaire .
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12. PROCHAINE ÉDITION
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 2013 nous encourage à poursuivre le grand défi qu’est le 24 heures de science. La 9e édition aura lieu les 9 et 10 mai 2014,
toujours du vendredi midi jusqu’au samedi midi. Nous espérons y retrouver le plus grand nombre d’institutions et voir le public participer en grand nombre aux activités.

UNIVERSITÉ MCGILL - DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

FONDATION QUÉBÉCOISE DU PATRIMOINE NATUREL

INSECTARIUM DE MONTRÉAL

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 9e édition de l’événement!

Quelles surprises attendent les participants pour le 24 heures de science 2014? Il faudra attendre mai prochain pour le savoir!

RÉALISATION DU BILAN DE LA 8e ÉDITION
Équipe de coordination:
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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Rédaction et montage : Perrine Poisson
Comité de relecture : Jacques Kirouac
Hervé Fischer
Thérèse Drapeau

ANNEXES
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES ET PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Ministère de l’Enseignement supérieur de la Recherche de la Science et
de la Technologie
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Fondation du Cégep de Rimouski
PARTENAIRES RAYONNEMENT INTERNATIONAL
UNESCO
2013 Année des mathématiques de la planète Terre
PARTENAIRES DIFFUSION
Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS)
Association des enseignants en science et technologie du Québec
Association francophone pour le savoir (Acfas)
Bonjour Québec
Carrefour Sciences et Technologies de l’Est du Québec
CDLS et Réseau CDLS-CLS
Commission scolaire des Draveurs
Créo
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Fédération québécoise de spéléologie
INRS
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Réseau des bibliothèques de Montréal
Réseau des bibliothèques de Laval
Réseau des bibliothèques de Québec
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski et l’ISMER
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laval
Université McGill
PARTENAIRES MÉDIAS
Agence Science-Presse
Cercle des jeunes naturalistes
Éditions MultiMondes
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre-Temps
QuébecOiseaux
Québec Science
Télé-Québec
ORGANISATIONS PARTICIPANTES
80, ruelle de l'Avenir
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-SaintLaurent
Amis de la Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François
Aquarium du Québec
Association des communicateurs scientifiques du Québec - Les Innovateurs à l'école
Association des entomologistes amateurs du Québec - section Québec
Association des milieux humides de Matane
Association des producteurs de tourbe horticole du Québec
Association forestière de la vallée du St-Maurice
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Association francophone pour le savoir
Association pour la protection du Boisé Sainte-Dorothée
Attention Nature
Attraction chimique
Bibliothèque Christian-Roy
Bibliothèque d'Alma
Bibliothèque de Saint-Léonard
Bibliothèque d'Hochelaga
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque Françoise-Bédard
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Bibliothèque Lisette-Morin
Bibliothèque Marie-Uguay
Bibliothèque municipale de Gatineau
Bibliothèque Pascal-Parent
Bibliothèque publique de Pointe-Claire
Bibliothèque Saint-Henri
Boisé des Douze
Boulangerie Georges
Carole Brodeur
Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec
Cégep André-Laurendeau
Cégep de La Pocatière
Cégep de Lévis-Lauzon
Cégep de Rimouski
Cégep de Rimouski - Département d’histoire et géographie
Cégep de Rimouski - Département de chimie
Cégep de Rimouski - Programme de sciences humaines
Cégep de Rivière-du-Loup - Département des sciences
Centre commercial Carrefour de Rimouski
Centre commercial de Rivière-du-Loup
Centre de démonstration en sciences du Collège Laflèche
Centre de démonstration en sciences physiques
Centre de la biodiversité
Centre de la nature du Mont St-Hilaire
Centre de productique intégrée
Centre de sismologie de l’Université de Sherbrooke
Centre des sciences de Montréal
Centre d'études nordiques
Centre d'interprétation de l'eau
Centre interuniversitaire d'études sur les lettres, les arts et les traditions
Centre jeunesse Hochelaga
Centre universitaire de santé McGill
Cercle Mathématique de Sherbrooke
Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
CHUM - Centre de recherche
CHUM - Laboratoire de Dr Grandvaux - Laboratoire de Dr Rose
Cinéma Paraloeil
Club d'astronomie de Saint-Raymond
Club d'astronomie les Boréalides
Club d'astronomie Quasar de Chibougamau
Club d'astronomie Véga De Cap-Rouge
Club des astronomes amateurs de Laval
Club des astronomes amateurs de Rimouski
Club des Débrouillards
Club des ornithologues de l'Outaouais
Club des ornithologues de Québec
Clubs 4-H du Québec
Coeur des sciences de l'UQAM

Comité de bassin de la rivière Chaudière
Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire
Commission de l'éthique en science et en technologie
Commission scolaire de la Jonquière
Commission scolaire des Draveurs
Conférence régionale des Élus de Laval
Conférence régionale des Élus de Montréal
Conseil de recherche en science naturelle et en génie du Canada
Conseil du loisir scientifique de l’Outaouais
Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi-Témiscamingue
Conseil du loisir scientifique de l'Est du Québec
Conseil du loisir scientifique de l'Estrie
Conseil du loisir scientifique du Bas-St-Laurent
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-St-Jean
Conseil du Loisir Scientifique Mauricie Centre du Québec
Conseil du Loisir Scientifique Nord Côtier
Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais
Coopérative Paradis
Corporation de recherche et d'action sur les maladies héréditaires
Cosmodôme
CRÉO
Destination Sherbrooke
École de design
École de l'oasis
École de technologie supérieure
École de technologie supérieure - Laboratoire de recherche en imagerie
et orthopédie
École Des Deux Rives
Ecole d'Ingénierie de l'UQTR
École Enfant-Jésus
École Gilbert -Théberge
École Maïmonide
École Sacré Coeur de Rouyn-Noranda
École Sacré-Coeur
École secondaire de Rivière-du-Loup
École secondaire de Rochebelle
Écoles Cap des neiges
Écolonature
Éco-Nature - Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Environnement Canada (Réserve nationale de faune du cap Tourmente)
Espace La Fontaine
Espace pour la vie
Exploramer
Festival Eurêka!
Fondation du Dr Julien
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
Fonds France Canada pour la Recherche
Forum canadien de recherche publique sur le patrimoine
Forum Jeunesse Laval
Génome Québec
Gouvernement du Québec
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
Héritage Laurentien
Hydro-Québec
Hydro-Sherbrooke
Innofibre du Cegep de Trois-Rivières
Insectarium de Montréal
Institut canandien de Québec
Institut d'Archéologie Saint-André
Institut Desgraff
Institut du Nouveau Monde

Institut maritime du Québec
Institut national de santé publique du Québec
La bibitte mobile
La Nature dans tous ses états
Le Bercail - Coop de Solidarité
Les Cercles des Jeunes Naturalistes
Les Débrouillards
Les Neurones atomiques
Les Scientifines
Let's Talk Science - McGill Chapter
Librairie Boutique Vénus
Librairie L'Alphabet
Maison Léon-Provancher
Manifestation internationale d'art de Québec - L'AutocART des arts
visuels
Marché Métro, succursale Sainte-Anne-des-Monts
Mario Bélanger
Ministère des ressources naturelles du Québec
Mon équilibre de l'Université Laval
Montreal à Votre Service...Ecologique
Musée Armand-Frappier
Musée de la civilisation
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Musée de paléontologie et de l'évolution
Musée des coquillages
Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Musée du squelette de l’Ile verte
Musée régional de Rimouski
Mycologues amateurs de l'Outaouais
Nature Québec
NGC Aérospatiale
Observatoire Aster
Observatoire de Champlain
Observatoire du Mont Cosmos
Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
Parachute Montréal
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
Parc de l'île Saint-Quentin
Parc La Fontaine
Parlons Sciences, section étudiante UQAM
Pépinière Sainte-Luce du Ministère des ressources naturelles
Polytechnique Montréal
Polyvalente de Matane
Radio-Canada
Regroupement Forme ta vie
Regroupement Québec-Oiseaux
Renée Roy
Réseau CDLS-Conseil du loisir scientifique
Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil
Réseau québécois en innovation sociale
Réseau Québécois en reproduction
Réserve naturelle Gault de McGill
Robin Fortier
Savoroso
Science pour tous
Sciences en folie
Sciences et mathématiques en action
SFSF Boréal Inc.
Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup
Société d'astronomie du Planétarium de Montréal
Société de conservation et de mise en valeur de la Grande plée Bleue
Société des Amis du Jardin Van den Hende
Société d'histoire de Sherbrooke
Société du Domaine Maizerets
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Société québécoise de spéléologie
Table de concertation régionale en culture scientifique de l’Estrie
Technopole maritime du Québec
Université de Montréal - Centre de recherche du Centre hospitalier
(CRCHUM)
Université de Montréal - Centre de recherches mathématiques
Université de Montréal - Station de biologie des Laurentides
Université de Montréal - Vice-retctorat aux affaires étudiante et au
développement durable
Université de Sherbrooke
Université de Sherbrooke - Département de Physique
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Rimouski - ARCTIConnexion
Université du Québec à Rimouski - Chaire en génie de la conception
Université du Québec à Rimouski - Département de Mathématique,
Informatique et génie
Université du Québec à Rimouski - Département d'informatique et de
génie logiciel
Université du Québec à Trois-Rivières

Université Laval
Université Laval - Département de chimie
Université Laval - Département des littératures
Université Laval - Département d'histoire
Université Laval - Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts
visuels
Université Laval - Faculté de médecine
Université Laval - Facultés des Sciences sociales
Université Laval - Laboratoire de muséologie et d'ingénierie de la culture
Université McGill
Université McGill - Département de physique
Ville de Laval
Ville de Montréal
Ville de Québec - Arrondissement La Cité-Limoilou
Ville de Saint-Léonard
ZIP Les Deux Rives
Zoo de Granby
Zoo Sauvage de Saint-Félicien

ANNEXE B - ÉQUIPE DE TRAVAIL
COMITÉ ORGANISATEUR - 24 heures de science
Jacques Kirouac directeur de Science pour tous
Perrine Poisson chargée de projet pour le 24 heures de science
Tiffany Sarre agente de projet stagiaire pour le 24 heures de science
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, CHUM-St-Luc
Roselyne Escarras directrice, Carrefour des sciences et technologies de
l'Est du Québec
Céline Bezy agente de communication, Association francophone pour le
savoir (Acfas)
Antoine Bonvoisin gestionnaire de communauté, Agence SciencePresse

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
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COORDONNATEURS RÉGIONAUX (RR)
COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com)
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
RR : Roselyne Escarras
Com : Mario Bélanger, Nicole Marquis, Cindy Larouche, Susan Drejza,
Johanne Parent
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Nord-du-Québec
RR : Marie-France Girard, Karine Gagné Plourde
Québec et Chaudière-Appalaches
RR : Valérie Levée
Com : Joannie Ferland, Valérie Goulet-Beaulieu
Mauricie et Centre du Québec
RR : Nancy Migneault
Estrie
Com : Pierre MarcotteMarie-Lou Prat, Marie-Pièr Bousque
Montréal
RR : Science pour tous
Com : Amandine Blot, Brite Pauchet, Mélina Boucher, Guylaine Messonier, Gabriel Douville, Carole Anglade, Stéphanie Richard
Outaouais et Abitibi-Témiscamingue
RR : Chantal Fournier
Côte-Nord et Laurentides
RR : Science pour tous
Laval
Com : Solange Jacques
Lanaudière
RR : Science pour tous
Montérégie
Com : Geneviève Poirier-Ghys, Hélène Génier

SUPERVISION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Thérèse Drapeau, communicatrice scientifique et muséologue

ANNEXE C - REVUE DE PRESSE

(non exhaustive)

00- Provincial
Presse écrite
-Le Devoir – Les mathématiques pour comprendre notre planète – Pauline Gravel – 04 mai 2013
-La Presse – cahier « Voyage Québec » – En famille / 24 heures de science, trois suggestions – Stéphanie Morin – 08 mai 2013
-Les Débrouillards – Mention du Défi Débrouillards réalisé dans le cadre du 24 heures de science – mai 2013
Radio
-Radio Canada, La première chaîne – Désautels – 24 heures et plus, activités de Jean-Pierre Urbain (16h00) – Ève Christian – 04 mars 2013
-Radio Canada, La première chaîne – C’est bien meilleur le matin – 24 heures et plus, activités de Jean-Pierre Urbain (16h00) – Ève Christian – 05 mars
2013
-Radio Canada, La première chaîne – Désautels – Concours «Plume de science » (15h55) – Ève Christian – 06 mars 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Désautels – 24 heures de science - Ève Christian – 02 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Désautels – 24 heures de science - Ève Christian – 03 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – La tête ailleurs – jeu « quizz » avec Marie-Pier Élie (17h30) – 05 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Les années lumières – mention du 24 heures de science – 05 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Désautels – 24 heures de science - Ève Christian – 06 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Désautels – 24 heures de science - Ève Christian – 07 mai 2013
-Canal M – entrevue de Jacques Kirouac – par Mariane Paquette – 10 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Bien dans son assiette (06h55) – entrevue de Guylaine Archambeault (Musée Armand Frappier) – par SophieAndrée Blondin – 11 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Samedi et rien d’autre – Ève Christian – 11 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Le monde aujourd’hui – La tourbière de Bois-des-Bels (disponible en podcast) – 16 mai 2013
Internet
-INRS – Événements – 24 heures de science – depuis octobre 2012
-Info+ ACS – Rappel : 24 heures de science 2013, c’est le temps d’y penser – 08 janvier 2013
-Québec Science - Infolettre – Les « 24 heures de science » – 08 janvier 2013
-FRQNT - Infocourriel n°53 - Évènement : les 24 heures de la science – 25 février 2013
-Agence Science Presse – Actualités – La Terre en équations – Isabelle Burgun – 27 février 2013
-AESTQ - Nouvelles - 24 heures de science : un événement à ne pas manquer – Février 2013
-L’Actualité – Journalisme scientifique, deux concours à ne pas manquer – Valérie Borde – 1er mars 2013
-Les Débrouillards – infolettre « Beppo Liste » – Participe aux 24 heures de science – 26 mars 2013
-CDLS – Bulletin Science-Loisir – publicité pour le 24 heures de science – février et mars 2013
-CNW - Activités printanières à faire en famille à la Réserve nationale de faune du cap Tourmente – 19 avril 2013
-INSP - Mon climat, ma santé – Mon climat, ma santé aux 24 heures de science – 19 avril 2013
-Bulletin FRQS Actualités – Calendrier – 10 et 11 mai 2013, 8e édition du 24 heures de science – 25 avril 2013
-Les Débrouillards – infolettre « Beppo Liste » - Participe aux 24 heures de science – 26 avril 2013
-Info AESTQ – mention du 24 heures de science (+ lien vers article) – 30 avril 2013
-ACFAS – Bulletin Savoirs – Festival 24 heures de science – 1er mai 2013
-Info+ ACS – Les 24 heures de science 2013 s’en viennent à grands pas – 1er mai 2013
-MESRST – Page d’accueil – Bandeau promotionnel du 24 heures de science – 1er mai 2013
-AMEQ en ligne – 8e édition du 24 heures de science – 10 et 11 mai 2013 – 250 activités – partout au Québec – 02 mai 2013
-Le lézard – Communiqué de presse – 8e édition du festival 24 heures de science 10 et 11 mai 2013 - 250 activités - Partout au Québec – 02 mai 2013
-CNW – Communiqué de presse - 8e édition du festival 24 heures de science 10 et 11 mai 2013 - 250 activités - Partout au Québec – 03 mai 2013
-Le Devoir – Les mathématiques pour comprendre notre planète – Pauline Gravel - 04 mai 2013
-AMEQ en ligne – 8e édition du 24 heures de science du CLS de Saguenay-Lac-Saint-Jean – des activités régionales pour tous les goûts – 07 mai 2013
-Université du Québec – L’UQAR est heureuse de s’associer à nouveau au 24 heures de science – 08 mai 2013
-ACS via Facebook – mention du 24 heures de science – 09 mai 2013
-CNW – Communiqué de presse – /R E P R I S E -- 8e édition du festival 24 heures de science 10 et 11 mai 2013 - 250 activités - Partout au Québec – 09
mai 2013
-Envi2bio.com – 24 h de science : c’est cette fin de semaine! – 09 mai 2013
-Infobourg – Communiqué de presse – 8e édition du festival 24 heures de science 10 et 11 mai 2013 - 250 activités - Partout au Québec – 09 mai 2013
-La Presse – 24 heures de science, trois suggestions (article mentionné sur la page d’accueil) – Stéphanie Morin – 09 mai 2013
-MESRST – Communiqué – Le ministre Pierre Duchesne invite la population à participer aux activités du 24 heures de science - 09 mai 2013
-Agence Science Presse – Concours « Plume de science » – La chasse au trésor du VIH – 10 mai 2013
-Agence Science Presse – Concours « Plume de science » – Épices : laissez-vous piquer! – 10 mai 2013
-AMEQ en ligne – Accueil : à la une aujourd’hui – Mention du 24 heures de science – 10 mai 2013
-AMEQ en ligne – Le ministre Pierre Duchesne invite la population à participer aux activités du 24 heures de science - 10 mai 2013
-Info-culture – 24 heures de science svp – entretien avec Marie-Pier Élie – 10 mai 2013
-MESRST – Actualités – Le 24 heures de science – 10 mai 2013
-SciencesEnviro – 24 heures de science – deux tours d’horloge consacrés à la science – 10 mai 2013

>>>
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-MagZQuébec.ca – 24 heures de science svp! – 11 mai 2013
-Agence Science Presse via Tumblr – Deux expositions « Arts et Sciences » – Antoine Bonvoisin – 15 mai 2013
-Agence Science Presse – « Votre exposition » au Musée des science et de la technologie – Djamila Saad – 28 mai 2013
-ACFAS – 81e congrès - Le 24 h de science dans la ville de Québec – avril et mai 2013
-Bonjour Québec – Répertoire des événements – 24 heures de science – avril et mai 2013
-CLS Science – 24 heures de science / Les 10 et 11 mai 2013 – avril et mai 2013
-Maman pour la vie – Calendrier – 24 heures de science – avril et mai 2013
-Mathematics of Planet Earth 2013 - General Events - 24 heures de science – avril et mai 2013
-Grand Québec – Page d’accueil - 24 heures de science – début mai 2013
-Les Débrouillards – Concours 24 heures de science (avec capsule vidéo) – mai 2013
-Portail Québec – Le ministre Pierre Duchesne invite la population à participer aux activités du 24 heures de science mai 2013
-Passeport Vacances – Événement – 24 heures de science – mai 2013
-Protostar – Communiqué de presse - 8e édition du festival 24 heures de science 10 et 11 mai 2013 - 250 activités - Partout au Québec – mai 2013

01-Bas-Saint-Laurent
TV
-CFTF V – Journal Local - Entrevue de Susan Drejza – 1er mai 2013
-TVA – La vie chez nous – Entretien avec Roselyne Escarras (disponible en podcast) – Éric Barrette – 09 mai 2013
-Cogeco TV – Autrement vu (18h30 – disponible en podcast) – Marie-Josée Lavoie – 15 mai 2013
Presse écrite
-Le Courrier du fleuve – 50 activées proposées pour le 24 heures de science – Alexandre d’Astous – 1er mai 2013
-L’Avantage – Comment prévoir les événements (page 24) – Thérèse Martin – 08 mai 2013
-L’Avantage – Les algues en vedette au musée (page 50) – 08 mai 2013
-Le Courrier du fleuve – Identifier les grenouilles par leurs chants sexuels – Romain Pelletier – 08 mai 2013
-Le Courrier du fleuve – Un bar et des maths (page 3) – Alexandre d’Astous – 08 mai 2013
-Le Rimouskois – Publicité du 24 heures de science page 39 – 08 mai 2013
-Le Rimouskois – Quoi faire? – Science au musée (page 15) – 08 mai 2013
-Progrès Écho – Le 24 heures de science se poursuit ce samedi – Alexandre d’Astous – 11 mai 2013
-L’Avantage – 5 500 participants aux 24 heures de science – Thérèse Martin – 15 mai 2013
Radio
-CKMN Radio – entretien avec Roselyne Escarras – 09 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne Info-réveil – Les 24 heures des sciences – 09 mai 2013
-Horizon FM – Double Expresso – entrevue de Dominique Berteaux (9h40) – par Marc-Antoine Belley – 10 mai 2013
Internet
-Stratégie Saint-Laurent infolettre - 24 heures de science 2013, on vous invite à participer! – février 2013
-Hebdos Régionaux – Bas-Saint-Laurent – 50 activités à voir pour le 24 heures de science – Alexandre D’Astous – 29 avril 2013
-L’Avantage – « 24 heures de science », une expérience qui nous rejoint au quotidien – Thérèse Martin – 29 avril 2013
-Bistro Le Bercail via Facebook – Événement – Conférence de Pierre-Henry Fontaine : « Le squelette expliqué » – 30 avril 2013
-L’Avantage – « 24 heures de science », une expérience qui s’adresse à tous – Thérèse Martin – 1er mai 2013
-Infodimanche.com – Un mois de mai tout en musique et en mathématiques – 02 mai 2013
-L’Avantage - Bar des sciences : comment prévenir les événements? – Thérèse Martin – 03 mai 2013
-La Voix de la Matanie – Identifier les grenouilles par leurs chants sexuels – Romain Pelletier – 03 mai 2013
-L’Avantage – Les 24 heures de science, une occasion de découverte – Pierre Morel – 06 mai 2013
-La Vitrine du Bas-Saint-Laurent – Festival 24 heures de science dans l’Est du Québec – Roselyne Escarras - 06 mai 2013
-La Vitrine du Bas-Saint-Laurent – Quoi de neuf! – Le 24 heures de science dans l’Est du Québec – 06 mai 2013
-Persévérance scolaire et littératie – Festival 24 heures de science dans l’Est du Québec – 06 mai 2013
-TVA Est-du-Québec – Page d’accueil – Mention du 24 heures de science – du 06 au 09 mai 2013
-L’Avantage – Agenda culturel – Fin de semaine occupée au Bercail – Sandra Mathieu – 08 mai 2013
-Infodimanche.com – 24 heures de science au Centre commercial Rivière-du-Loup – 09 mai 2013
-La Vitrine du Bas-Saint-Laurent – Découvrez les grenouilles près de chez vous! – Catherine Denis - 09 mai 2013
-Rouge FM – 24 heures de science – 10 mai 2013
-Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent - Événement – Activités ludiques et mathématiques en biblio – 24 heures de sciences! – avril et mai 2013
-Le Mouton Noir – publicité du 24 heures de science – avril et mai 2013
-Mairie de Rimouski – Calendrier - Festival 24 heures de science dans l’Est du Québec – avril et mai 2013
-UQAR Ismer – Événements – 24 heures de science, édition 2013 – avril et mail 2013
-La vitrine du Bas-Saint-Laurent – Page d’accueil – Festival 24 heures de science dans l’Est du Québec – mai 2013
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02-Saguenay-Lac-Saint-Jean
Internet
-LBR.ca – Communiqué du CLS – 8e édition du 24 heures de science – 06 mai 2013
-L’Étoile du Lac - Le Club d'astronomie Les Boréalides de Saint-Félicien rend la science accessible à tous – Daniel Migneault – 09 mai 2013
-LBR.ca – Communiqué de presse du CLS – Défi apprenti génie, finale Rio Tinto Alcan du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2013 – 13 mai 2013

03-Capitale-Nationale
TV
-V Télé – 24 heures pour savourer les sciences – 02 mai 2013
-Radio Canada, télévision – Téléjournal du soir – Reportage sur la visite des coulisses de l’Aquarium – 11 mai 2013
Radio
-CKRL – Futur Simple – Émission spéciale 24 heures de science – Valérie Levée - 09 mai 2013
-Radio Canada, la première chaîne – La première heure – Annonce des activités du Musée de la Civilisation – 10 mai 2013
Presse Écrite / Internet
-École secondaire de Rochebelle – Un printemps au rythme des sciences – 06 avril 2013
-L’Appel – Un printemps au rythme des sciences à l’école secondaire de Rochebelle – 08 avril 2013
-Infoportneuf – Le club d’astronomie de Saint-Raymond vous invite à 24 heures de sciences – Valérie Paquette – 18 avril 2013
-Courrier de Portneuf – De l’astronomie pour faire découvrir les sciences – Denyse Paquin - 23 avril 2013
-Québec Hebdo – Reprise des services publics au Cap Tourmente – 24 avril 2013
-L’Appel – 24 heures de science à Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge – 02 mai 2013
-L’Appel – 24 heures pour savourer les sciences – 02 mai 2013
-L’Appel – vidéo - Commentaires de Valérie Levée, coordonnatrice régionale du 24 heures de science - 02 mai 2013
-Québec Hebdo - 24 heures pour savourer les sciences (avec capsule vidéo) – 02 mai 2013
-L’autre Voix – Festival 24 heures de science au Cap Tourmente – 03 mai 2013
-Le Soleil – Cap Tourmente – Jacques Samson – 04 mai 2013
-Le Soleil – Concentré de science – Laurie Richard - 05 mai 2013
-Beauport Express – Festival 24 heures de science à Beauport – 06 mai 2013
-Le Peuple Lévis - La science pendant 24h au Cégep - 06 mai 2013
-L’AutocART des arts visuels via Facebook – mentions du 24 heures de science et de l’activité TETROMINO – 09 mai 2013
-L’AutocART des arts visuels via Facebook – mentions du 24 heures de science et de l’activité TETROMINO – 10 mai 2013
-L’Appel – Une semaine des sciences à l’école secondaire De Rochebelle – 13 mai
-L’autre Voix – L’autre Voix du 15 mai en primeur – 14 mai 2013
-Courrier de Portneuf – 24 heures de science» à Saint-Raymond: le Soleil mis en lumière – Mathieu Hardy – 18 mai 2013
-L’AutocART des arts visuels via Facebook – résultat de l’activité TETROMINO – 23 mai 2013
-Musée de la Civilisation de Québec – Kiosques et conférences, foncez aux 24 heures de science! – avril et mai 2013
-Quoi faire à Québec – Événement – Les escouades top secrètes : à vos maths! – avril et mai 2013

04 – Mauricie
TV
-Cogeco TV – Reportage vidéo au centre commercial Les Rivières – 24 heures de science – 10 mai 2013
Internet
-Cogeco TV – Reportage vidéo au centre commercial Les Rivières – 24 heures de science – 10 mai 2013
-Centre commercial Les Rivières – Événements – 24 heures de science – avril et mail 2013
-Rythme FM Mauricie – 24 heures de science – mai 2013

05 – Estrie
Internet
-Estrie Plus – Des entreprises d’ici ouvrent leurs portes à l’occasion de l’événement 24 heures de science – 10 mai 2013
-Estrie Plus – 24 heures de science à Sherbrooke : robot et gelato (avec reportage vidéo) – William Levasseur – 13 mai 2013
-Conseil du Loisir Scientifique de l’Estrie – 24 heures de science – avril et mai 2013
-Destination Sherbrooke – Quoi faire – 24 heures de science, on compte sur la science – avril et mai 2013
-Université de Sherbrooke – Calendrier – 24 heures de science : Cercle mathématique – avril et mai 2013
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-Université de Sherbrooke – Calendrier – 24 heures de science 2013 : La lévitation magnétique – avril et mai 2013
-Université de Sherbrooke – Événement – 24 heures de science : Cercle mathématique – avril et mai 2013
-Université de Sherbrooke – Événement – 24 heures de science : La lévitation magnétique – avril et mai 2013
-CFLX – L’Estrie en action – Communiqué de presse : Festival 24 heures de science en Estrie 10 et 11 mai 2013 – 8e édition – 250 activités – Partout au
Québec – mai 2013

06 – Montréal
Presse écrite
-UdeM Nouvelles – Les mathématiques à la rescousse de la planète Terre – Dominique Nancy – 28 janvier 2013
-Le Journal de Montréal – Actualité – 24 heures de science : découvertes et expérimentations – Agnès Chapsal – 02 mai 2013
-24 heures – 24 heures de science : découvertes et expérimentations – Agnès Chapsal – 03 mai 2013
-Le Progrès Saint-Léonard – Dans la caverne : la science – 07 mai 2013
-McGill University Health Center – Montréal en santé – Publicité du 24 heures de science page 72 – printemps 2013
Radio
-CKUT – Le lendemain de la veille – entretien avec Perrine Poisson et Elsa Vadenais Malo (8h40) – Julie Robert – 2 mai 2013
Internet
-UdeM Nouvelles – Les mathématiques à la rescousse de la planète Terre – Dominique Nancy – 28 janvier 2013
-Guepe – GUEPE participe aux 24 heures de science – 06 février 2013
-ReprodAction – Bulletin RQR – 24 heures de science – mars 2013
-Hépato-Neuro – Annonces – 24h de science 2013 – 13 avril 2013
-UdeM – Développement Durable – Mention du 24 heures de science sur la page d’accueil – 22 avril 2013
-UdeM Nouvelles – Le 24 heures de science peut compter sur des passionnés de l’UdeM – 23 avril 2013
-Espace La Fontaine – Communiqué - Un 24 heures de science mathématique, animal et musical à l’Espace La Fontaine! – 30 avril 2013
-ReprodAction – Bulletin RQR – 24 hours of science – avril 2013
-Le Journal de Montréal – Actualité – 24 heures de science : découvertes et expérimentations – Agnès Chapsal - 02 mai 2013
-Canoe.ca – Festival – 24 heures de science : découvertes et expérimentations – Agnès Chapsal – 03 mai 2013
-Bibliothèques de Montréal – bandeau promotionel du 24 heures de science – 06 mai 2013
-UdeM Nouvelles – Découvrez la biodiversité sur le campus – 06 mai 2013
-UQÀM – L’UQÀM participe à 24 heures de science (+ mention en page d’accueil) – 06 mai 2013
-Le Progrès Saint-Léonard – Dans la caverne : la science (avec capsule vidéo) – 07 mai 2013
-Polytechnique Montréal – La 2e édition de l'Odyssée scientifique : Polytechnique renouvelle avec le succès! – 17 mai 2013
-80 ruelle de l’avenir – Événement - 24 heures de science – avril et mai 2013
-Cégep André-Laurendeau – Calendrier – 24 heures de science – avril et mai 2013
-Espace pour la Vie – Calendrier - As part of 24 heures de science at the Planetarium Rio Tinto Alcan – avril et mai 2013
-Espace pour la Vie – Calendrier – 24 heures de science à l’Insectarium – avril et mai 2013
-McGill University – Natural Resource Sciences – 24 hours of science / 24 heures de science – avril et mai 2013
-Montréal Science – calendrier - 24 heures de sciences / Les ruses animales et la théorie de jeux – avril et mai 2013
-Quoifairequjourdhui.com – 24 heures de sciences / Mathémusique : table ronde et interventions musicales – avril et mai 2013
-Toutmontreal.com – Événement – 24 heures de science – avril et mai 2013
-UdeM Nouvelles – Calendrier – Des ponts de Königsberg à la chute de Wall Street – avril et mai 2013
-Bibliothèques de Montréal – Actualités - 24 heures de science 2013 – mai 2013
-Centre universitaire de santé McGill – 24 heures de sciences : Parcours santé 2013 – mai 2013
-Mobeva – Événements du mois – 24 heures de science – mai 2013
-Montréal Science via Facebook – Bandeau promotionnel du 24 heures de science – mai 2013
-ReprodAction - Activités de transfert des dernières semaines – mention du 24 heures de science – mai 2013

07 – Outaouais
Radio
-Radio Canada, La première chaîne – Outaouais – Le midi trente – Entrevue de Chantal Fournier – par René Hardy – 10 mai 2013

11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Radio
-Radio Canada, La première chaîne – Bon pied, bonne heure! – 24h des sciences à Sainte-Anne-des-Monts – Yves Larouche – 09 mai 2013
-Radio Canada, La première chaîne – Mer et Monde – mention du 24 heures de science – 18 mai 2013

34

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 8e ÉDITION

12 – Chaudière-Appalaches
Presse écrite
-Le Peuple Lévis - La science pendant 24h au Cégep – 2 mai 2013
Internet
-En Beauce – Voyage de 13 milliard d’année dans l’Univers à Saint-Elzéard – Olivier Turcotte – 06 mai 2013
-Édition Beauce – L’univers démystifié en une heure – Hubert Lapointe – 11 mai 2013

13- Laval
Presse écrite
-Courrier Laval – La science du don d’organes vulgarisée – 16 avril 2013
-Courrier Laval – 24 heures de science à Laval – 20 avril 2013
-Courrier Laval – Découvrez les différents visages de la science – 24 avril 2013
-Vivre à Laval – 24 heures de science à Laval (page 25) – printemps 2013
Internet
-Courrier Laval – La science du don d’organes vulgarisée – 16 avril 2013
-Courrier Laval – 24 heures de science à Laval – 20 avril 2013
-Courrier Laval – Découvrez les différents visages de la science – 24 avril 2013
-Tourisme Laval – Événements – 24 heures de science – avril et mai 2013
-Musée Armand Frappier – La science dans votre assiette" cet été au Musée: Une visite stimulante… pour papilles gustatives et neurones ! – mai 2013
-Parc de la Rivière-des-Mille-Îles – Événements – 24 heures de science – avril et mai 2013
-Plein air à la carte – 24 heures de science au parc de la rivière des Mille-Îles 2013 – avril et mai 2013
-Vivre à Laval – 24 heures de science à Laval – printemps 2013

15 – Laurentides
Presse écrite
-Journal communautaire Le Sentier – 24 heures de science : la station de biologie des Laurentides au lac Croche les 10 et 11 mai – avril 2013

16 – Montérégie
TV
-TVR9 sur Ma TV – C-Rom – entrevue de Jacques Kirouac – semaine du 06 mai 2013
-TVR9 sur Ma TV – C-Rom – entrevue de Jacques Kirouac – semaine du 13 mai 2013
Internet
-Réserve naturelle du Boisé-des-Douze – Activités gratuites pour le 24 heures de science – 15 janvier 2013
-Zip les Deux Rives - Festival 24 heures de science à l’Île Saint-Quentin – 30 avril 2013
-Hebdos Régionaux – Montérégie – 24 heures de science au Mont-Saint-Hilaire (capsule vidéo) – 1er mai 2013
-Hebdos Régionaux – Montérégie – 24 heures de science… et même plus! – 1er mai 2013
-Le Courrier de Saint-Hyacinthe – Activités gratuites pour le 24 heures des sciences du 11 mai – 02 mai 2013
-Info Suroît via Facebook – Mention du 24 heures de science – 09 mai 2013
-Info Suroît – Science pour tous à la Réserve de faune du lac Saint-François – 09 mai 2013
-Le Nouvelliste – 24 heures de science – Marie-Ève Lafontaine – 10 mai 2013
-Centre de la Nature du Mont-Saint-Hilaire – 24 heures de science – 10 et 11 mai 2013 – avril et mai 2013
-Parc de l’Île-Saint-Quentin – Événements spéciaux – 24 heures de science – avril et mai 2013
-Info Dundee – Bulletin Municipal – Mention du 24 heures de science – mai 2013
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ANNEXE D - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE
LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS (par respect des opinions exprimées, les commentaires n’ont pas été révisés)
«Pour l'école, la participation fut excellente et les élèves ont bien apprécié. Pour notre activité à l'extérieur, il a fallu la remettre au dimanche à
cause d'un gros orage et d'une pluie abondante incompatibles avec l'activité de la chasse aux bestioles et insectes.»
«Le 24 heures de science des sciences est pour nous un incitatif à faire des activités grand public et scolaire.»
«J'ai apprécié le comité d'organisation pour notre territoire.»
«Nos activités cadrent avec le thème du 24 heures. Nous tenons toujours à participer à l'événement du 24 heures de science. D'habitude, nous offrons
deux activités pour le public dans notre organisme. Cette année, nous avons choisi de l'offrir dans une école. Nous n'avons pas fait de promotion pour
nos activités et nous avons ciblé plus de jeunes. Nos activités ont plu aux jeunes.»
«Belle collaboration avec les bibliothèques participantes.»
«Ne lâchez pas! »
«Toujours un plaisir!»
«Nous sommes très satisfaits de notre 24 heures! Notre activité sur l'œuf parachutiste a été un véritable succès. Nous aurions aimé avoir plus de gens à
notre conférence sur le parachutisme, mais nous sommes tout de même satisfaits.»
«Lors des salons de formations, on parle des programmes d'études. Le 24 heures est la façon de montrer les sciences (pas mettre le programme en
premier plan).»
«La présence sur les médias sociaux est vraiment bonne et essentielle, ne lâchez pas!»
«Il faudrait mettre cela sur 48 heures de telle sorte que lorsqu'il faut reporter une activité à cause de la température, elle tomberait dans le calendrier et cela nous donnerait le temps d'aller voir d'autres activités.»
«A l'an prochain! :-)»
«Bel événement pour faire valoir les sciences de toutes sortes auprès du grand public.»
«C'est une belle aventure que ce 24 heures de sciences.»
«Je peux dire que les élèves ont adoré!!!»
«Super événement professionnel! Nous prenons plaisir à y participer.»
«Belle initiative! Nous participerons à l'édition 2014!»
«Tout est parfait sauf la météo.»
«J'aimerais que nous ayons la visite du porte-parole!»
«La promotion envers les médias pourrait être renforcée.»
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LE GRAND PUBLIC ET LES ÉLÈVES (Commentaires issus du sondage post-événement, par respect des opinions exprimées, les
commentaires n’ont pas été révisés)
«Continuer comme ça, je trouve ça très intéressant.»
«J'ai trouvé ça vraiment le fun comme activité!»
«C'était vraiment amusant comme activité. :)»
«Je recommanderais cette activité à d'autres, c'est sûr!!!»
«Ces activités doivent être davantage publicisées.»
«J'ai adorée cette soirée décalée !!! A refaire !!! Bravo aux musiciens !»
«Ma fille de 8 ans a adoré son activité. Une fois qu'elle a compris le principe de soudure, elle s'appliquait dans son travail tout en suivant les étapes du
schéma. C'était un plaisir de la voir travailler. Ma fille de 13 ans, le fils d'une amie (13 ans) et moi-même, nous avons adoré participer à cette activité
passionnante. On remercie les instructeurs, monsieur Carlo Buono et Mohamed Djallel pour leur aide et patience. Ils étaient là à tous moment pour
nous assister et nous prêter mains fortes...un grand MERCI.»
«Excellent accueil, activité instructive et passionnante. Merci beaucoup à Louis et Catherine. À refaire l'an prochain S.V.P.»
«Malgré la pluie, j'ai vu des étoiles. Il y a trop de lumières en ville pour bien voir les étoiles.»
(Paul - 7 ans)
«J'accompagnais mon frère Paul âgé de 7 ans. Il pleuvait. Les mordus d'astronomie m'ont fasciné par leurs connaissances. Leur documentation était
facile à comprendre. Mon petit frère voudrait encore retourner là pour voir les étoiles. Et pour toucher aux télescopes.»
«Félicitations pour cette belle initiative de familiarisation et de vulgarisation de la science. Bravo.»
«C'était tellement impressionnant d'écouter tout le savoir de monsieur Yvon Fortin. Ce centre spécialisé au Cegep Garneau est une grande réalisation.»
«Belle initiative, continuez à intéresser les gens à la science!»
«Bravo aux animateurs, ils savaient comment interagir et capter l'attention des enfants. SUPER !!»
«Le prof est très bon. J'ai aimé apprendre à souder. C'était une excellente activité. Merci.»
«J'ai adoré cette exposition et espère y participer à nouveau dans le futur.»
«Excellente idée de conférence très intéressante, atelier de chant pertinent. Durée parfaite. Endroit magique.»
«C'est toujours une visite que notre famille adore faire. Les kiosques sont intéressants et les gens savent captiver l'attention des enfants. Quel plaisir, merci!»
«C`était une très belle visite. Merci!»
«C'était génial de pouvoir apprendre sur tout plein de sujet ;)»
«Bravo à toute l'équipe de la station. Continuez le bon travail et... vivement une autre activité dans la région des Laurentides.»
«Je suis vraiment ravie de mon expérience et me sens prête à la réitérer.»
«C'était GÉNIAL!»
«Les quatre intervenants avaient un discours clair, net, et précis. De plus, leurs compétences et leurs dynamismes faisait en sorte que le temps m'a
semblé trop court. J'aurais aimé les entendre beaucoup plus longtemps. Un gros merci et Bravo à tous!!!»
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« Je suis content d'avoir écouté les cris des grenouilles. On en a trouvé quatre de deux espèces différentes. C'était drôle quand j'ai deviné que le cri
était celui du Crapaud d'Amérique. »
« Très intéressant et enrichissant. Activité à répéter. »
« Continuez vos efforts! Le 24 heures de science est une expérience unique. Je découvre de nouveaux domaines chaque année! »
« La visite au centre de reproduction fut éducative, pertinente et surtout les membres du personnel très accueillants et généreux avec leurs explications et précisions. »
« C'était une visite très intéressante »
« Les enfants adorent la science. Elle leur permet de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Vive la science!
L'idée de solliciter tous et chacun à partager leur activité scientifique (comme je me permets de le faire ici) permettrait à mon avis d'approcher la
science des lieux où elle se trouve quotidiennement. Merci pour cet événement que je continuerai à faire mien! »
« Très Bien Organise...Merci!!! à Julie Robert »
« Cette activité était vraiment très intéressante d'un point de vue scientifique et très COMPLÈTE. »
« La visite des labos du royal Victoria était excellente. Dr.Monier était très forte à expliquer des concepts difficiles en utilisant des mots simples. J’espère qu’il y aura d’autres visites en milieu hospitalier de ce genre. »
« Mes élèves ont adoré. Le monde des bestioles est très intéressant et enrichissant pour eux. Une journée remplie de connaissances et de découvertes!!!! »

Tout un accueil pour les visiteurs des laboratoires de virologie du Centre de recherche de l’hôpital St-Luc, proposés pour le 24 heures de science 2013 !
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