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24 heures de science :
le bilan de la 7e édition
1. OUVERTURE
Ce bilan présente les résultats de la 7e édition du 24 heures de science, celle de 2012. Il présente de nombreuses données, statistiques
et résultats permettant de mesurer l’évolution de l’événement depuis la première édition, en 2006.

CARREFOUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’EST-DU-QUÉBEC

Après avoir remporté, en 2010, le prix pour la promotion des sciences du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), Science pour tous a reçu cette année le Prix Innovation, Relève TechnoScience de l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ), pour le 24 heures de science, édition 2011. Ce prix est attribué à une organisation qui a conçu et réalisé avec succès, au cours des cinq dernières années, un important projet ou programme visant à intéresser
davantage les jeunes aux études et aux carrières en science et en technologie. Cette reconnaissance est un grand honneur pour
l’équipe de Science pour tous.
Pour cette 7e édition, l’objectif était de maintenir l’offre d’activités, et de conserver une fréquentation avoisinant les 20 000 participants à travers le Québec. Mission accomplie, puisque la fréquentation des 300 activités proposées dépasse cette année les 30 000
participants ! Science pour tous tient a remercier chaleureusement tous les bénévoles et partenaires sans qui rien de tout ça ne serait
possible. L’année 2012 marque un tournant pour deux volets de l’événement. Comme il sera expliqué dans les pages qui suivent,
l’événement a profité cette année du développement important du volet scolaire et du volet bibliothèque.

Découverte de la fabrication du savon. Lors d’une activité scolaire du 24 heures de science au Bas-Saint-Laurent
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
24 heures de science, c’est l’événement québécois de science et de technologie. La 7e édition a eu lieu les 11 et 12 mai 2012. L’événement a débuté officiellement le vendredi à midi pour se terminer le samedi à midi. Les activités scolaires pouvaient alors avoir lieu
dans la semaine précédant le 24 heures de science. Le concept des activités « off festival » a été reconduit cette année, et trois régions ont présenté une activité en avant-goût 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.
- 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

> 3 partenaires financiers
> 11 partenaires médias
> 20 partenaires diffusion
> 16 régions administratives
> 147 sites d’activités différents

> 55 villes
> 213 organisations participantes
> 140 organisations responsables d’activités
> 308 activités tenues
> 31 500 participants

Fait notable : on constate cette année
encore une augmentation du nombre
d’activités proposées et également du
nombre de participants à l’événement.
Le nombre d’organismes participants
reste stable.

2.2. THÈME

Cette année, des efforts ont été fournis pour la promotion anglophone de l’événement. Ainsi, pour la première fois, une version
anglaise du thème a été proposée : Wet and wild science !
Les organismes participants étaient invités à s’inspirer de ce thème.
Mais, comme toujours, ce n’était pas d’obligatoire. Cette année,
près de 45 % des activités proposées avaient un lien avec le thème.
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CARREFOUR DES SCIENCES DE L’EST-DU-QUÉBEC

À l’eau la science ! - La thématique 2012 était axée sur l’eau, dans
tous ses états et sous toutes ses formes. Que ce soit celle des
océans, celle que l’on boit, celles que l’on perd au moment d’accoucher, celle qui se cache dans nos cellules, ou dans l’espace… De la
petite goutte au tsunami, l’eau était au cœur de cette 7e édition.
Cette thématique a été appréciée autant par les organisateurs que
par le public, qui est de plus en plus sensibilisé à son importance et
à la nécessité de la préserver.

L’eau était au cœur des activités su 24 heures de science 2012

2.3. OBJECTIFS
Depuis 7 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 :

Merci également à nos partenaires diffusion :
ADRIQ
arrondissement.com
Association des communicateurs scientifiques du Québec
Association francophone pour le savoir
Carrefour Sciences et Technologies de l’Est du Québec
Commission scolaire des Draveurs (bibliothèques scolaires)
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Institut national de la recherche scientifique
Les filles et les sciences : un duo électrisant
Réseau CDLS-CLS

Réseau des bibliothèques de Montréal
Réseau des bibliothèques de Laval
Science Rendez-vous
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laval
Université McGill
Ville de Québec

et à nos partenaires médias :
Agence Science-Presse
Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec
Cercle des Jeunes Naturalistes
Éditions MultiMondes
Les Années lumière (Radio-Canada)
Les Débrouillards

Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre-Temps
QuébecOiseaux
Québec Science
Télé-Québec
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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2.6. ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Au total, pas moins de 213 organismes ont participé au 24 heures de science 2012.
Afin de connaitre l’appréciation des organisateurs quant à l’événement dans son ensemble, et la participation du public à chaque
activité, Science pour tous propose chaque année un questionnaire en ligne pour les organisateurs. En 2012, 129 organisateurs responsables d’activités (sur 140) ont répondu en ligne. Les autres organismes sont approchés par téléphone ou par courriel.
En tout, 90%1 des organisateurs se considèrent comme partenaire de l’événement, ce qui est important pour Science pour tous,
puisque ces organismes en sont les principaux acteurs. La grande majorité des organisations sont satisfaites de l’événement : 89%1
d’entre elles comptent participer à nouveau l’an prochain.
Les retombées du 24 heures de science pour les organismes participants sont les suivantes1 : 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. On note cependant que les bénéfices de l’événement sont plus marqués pour les organismes de moindre envergure.
Pour les institutions de grande envergure, l’organisation d’activités pour le 24 heures de science n’augmente pas sensiblement le public. Par contre, pour les laboratoires ou les centres de recherche par exemple, 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.
1

selon les réponses de 129 responsables d’activités au questionnaire post-événement 2012.

Michel Renaud - CLUB D’ASTRONOMIE DE LAVAL

- 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, le club d’astronomie de Laval.
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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 l’équipe durant la mise en œuvre de celui-ci. Voici les résultats de l’édition 2012.

3.1. PLUS DE 300 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES
L’objectif fixé par Science pour tous était de
maintenir l’offre d’activités, et donc d’atteindre
le même nombre d’activités qu’en 2011 (259).
Dans les faits, cet objectif a été largement dépassé, car ce sont plus de 300 activités qui ont été
présentées, avec un total de 308 activités tenues. Le nombre d’organismes participants étant
resté le même qu’en 2011, la différence s’explique par le fait que certains nouveaux organismes ont proposé de nombreuses activités,
tels que le réseau des bibliothèques de Laval ou
la Commission scolaire des Draveurs.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS AU COURS DES ANNÉES,
POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Quelques activités prévues ont été annulées, souvent à cause de la météo, ou du manque d’inscriptions. Le nombre d’activités officiellement inscrites auprès de Science pour tous était de 318. C’est donc une très belle réussite, puisque l’objectif fixé a été dépassé de
18%. Ce pourcentage représente également l’augmentation du nombre d’activités, par rapport à 2011. On note que c’est le volet scolaire de l’événement qui a pris de l’essor cette année. Le nombre d’activités scolaires a beaucoup augmenté, en passant de 55 en 2010
et 2011 à 93 cette année (une augmentation de 70 % !) . Le nombre d’activités grand public a également augmenté mais dans une
moindre proportion, avec une dizaine d’activités de plus que l’année dernière (soit 5 % d’augmentation).
Au total, c’est donc une très belle réussite, puisque l’objectif global fixé a été dépassé de 18 %.

CLUB D’ASTRONOMIE QUASAR

3.2. SEIZE RÉGIONS REJOINTES

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

Bien que l’équipe ait déployé des efforts importants pour que
des activités se tiennent dans les 17 régions du Québec, l’une
d’entre elles est absente de la programmation cette année ; il
s’agit de La région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine. Même
si l’objectif n’est pas atteint, il s’agit tout de même d’un bon
résultat.
L’offre d’activités est très variable en fonction des régions,
allant d’une à 56 par région. Cette problématique se répète
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 comme les Laurentides,
Lanaudière, la Côte-Nord, la région de la Gaspésie-Iles-de-laMadeleine ou le Nord-du-Québec, l’implantation est plus difficile, malgré les efforts développés dans ce sens.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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Malgré sa volonté de supporter un déploiement de l’événement dans toutes les régions du Québec, la petite équipe salariée de
Science pour tous ne peut à elle seule soutenir un tel développement partout en même temps. Il faut donc compter sur les responsables régionaux et bénévoles impliqués dans les différentes régions. Ainsi, certaines régions comme Laval ou la Mauricie, voient le 24
heures de science se développer de plus en plus.

BOISÉ DES DOUZE

Découverte des oiseaux du Boisé des
Douze avec cette
activité d’ornithologie en Montérégie

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION (1)
2006* 2007*
total total
01 - Bas-Saint-Laurent
7
15
02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean
2
3
03 - Capitale-Nationale
5
17
04 - Mauricie
1
3
05 - Estrie
13
12
06 - Montréal
25
18
07 - Outaouais
5
6
08 - Abitibi-Témiscamingue
1
0
09 - Côte-Nord
0
3
10 - Nord-du-Québec
2
0
11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
1
14
12 - Chaudière-Appalaches
1
3
13 - Laval
7
7
14 - Lanaudière
2
4
15 - Laurentides
3
4
16 - Montérégie
7
6
17- Centre-du-Québec
0
0
Toutes les régions
3
1

GP

TOTAUX grand public / scolaire
TOTAL

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

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

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

SCO

GP

SCO

204
55
259

215

93

308

(1) Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’activités inscrites au volet «scolaire». Celles-ci sont incluses dans le nombre total d’activités.
* Activités «grand public» et «scolaires» confondues.
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3.3. PLUS DE 30 000 PARTICIPANTS
Grâce à un questionnaire complété par les organismes participants à l’événement, nous avons obtenu des données détaillées pour 289 activités. Nous avons
contacté par courriel ou par téléphone les organisations n’ayant pu répondre au
questionnaire. Enfin, nous avons établi une estimation conservatrice du nombre
de participants pour quelques activités. En compilant ainsi l’ensemble des données, le grand total s’élève à 31 483 participants pour les volets «grand public»
et «scolaire» ! Science pour tous est enchanté par la réponse du public !

40000
30000
20000
10000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU 24 HEURES DE SCIENCE

Là encore, c’est le volet scolaire qui affiche une belle augmentation, avec une très importante recrudescence de participation : 16 700
participants. Cela représente une augmentation de 235 % par rapport aux 4 950 participants de 2011. Les détails relatifs à cette augmentation seront abordés dans le point 4. Pour le volet grand public, on note une légère baisse de participation : 14 800 participants,
soit 670 participants de moins qu’en 2011 (-4 %). Cette diminution est surtout due au fait certaines activités rassemblant beaucoup de
participants en 2011 n’ont pas été reprises en 2012, où d’avantage d’activités ont été programmées, mais de plus petite taille.
Si l’on combine ces deux résultats, notre objectif pour cette 7e édition est atteint et même dépassé de 57 % ! Nous sommes conscients
qu’il ne sera pas facile de maintenir une telle fréquentation générale, et des objectifs réalistes seront proposées pour la 8 e édition.
L’objectif général de participation pour 2012, fixé à 16 000 participant, a été établi par rapport à la participation obtenue en 2011,
avec une petite marge conservatrice. Nous pensions reproduire un événement similaire en termes de nombre d’activités et de participation. Mais l’événement continue de prendre de l’ampleur. Les facteurs identifiés en 2011 et contribuant à ces excellents résultats
sont encore d’actualité :
- le nombre accru d’activités proposées;
- plusieurs activités de grande envergure pour le volet grand public et surtout pour le volet scolaire cette année;
- le regroupement d’activités dans des lieux uniques ou présentation d’activités là où le public se trouve (centres commerciaux, etc.)
En 2012, on note également une nouvelle tendance : le développement du volet bibliothèque, voir le point 5.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION
Régions
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
00-Toutes les régions
Total

2006

4500*

2007

2008
2694 (1028)
341
294 (22)
--392
1155 (392)
47
33 (33)
51
--529 (529)
415 (240)
240
273 (148)
--21
15
25
5900* 6525 (2392)

2009
2375 (989)
553 (47)
699 (100)
--572 (31)
1465 (350)
93 (66)
23 (23)
70 (20)
--185 (150)
490 (440)
101
--10
45
0
0
6681 (2216)

2010
4259 (853)
722 (325)
4020 (660)
60 (5)
885 (339)
2485 (557)
1635 (1542)
506 (179)
----15
292 (130)
34
92
52 (46)
496 (70)
2
622 (450)
16177 (5156)

2011
5760 (869)
291 (15)
1936** (222)
532 (270)
321 (30)
3690 (1492)
2749 (291)
411
63 (63)
10
45** (45)
309 (81)
295 (30)
195 (165)
55 (25)
1442 (700)
3
2320 (650)
20721 (4923)

2012
4998 (1271)
152 (30)
3746** (1145)
618 (30)
802 (64)
3728 (988)
12141 (11208)
362 (45)
20 (20)
115
--246 (198)
762 (45)
78 (48)
264 (196)
1751 (746)
715 (746)
985
31483 (16714)

( ) nombre de jeunes ayant assisté aux activités «scolaires». Ce nombre est inclus dans le nombre total de participants.
* Répartition indisponible. ** Une activité de ces régions était une émission de radio programmée spécialement pour le 24 heures de science. Les
auditeurs (plusieurs milliers de personnes) bien qu’ayant vécu une expérience du 24 heures de science ne sont pas inclus ici.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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4. DEVELOPPEMENT DU VOLET SCOLAIRE
Force est de constater que le volet scolaire a pris beaucoup d’essor cette année, tant en ce qui concerne le nombre d’activités, 93,
quel le nombre de participants, 16 714.

Il est très important de souligner que la situation vécue cette année est attribuable en
grande partie à une nouvelle collaboration : un projet avec la Commission scolaire des
Draveurs en Outaouais. En effet, l’ensemble des bibliothèques scolaires des 31 établissements de la commission scolaire ont participés, 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 l’eau (thème de la 7 e édition)
était proposée aux élèves. Dans chaque exposition on trouvait le visuel du 24 heures
de science. Les Débrouillards se sont associés au projet en proposant un cadeau pour
chacune des écoles, mis en jeu par tirage dans le cadre de l’activité. Le lot comprenait
cinq magazines récents, deux signets, 14 macarons et une boite de rangement. En
tout, ce sont 11 000 élèves qui ont pu assister à ces activités. Cette activité a fait bondir nos statistiques à +70 % d’activités et + 235 % de participation pour le volet scolaire
par rapport à 2011. Cette activité à elle seule explique l’explosion du volet scolaire.
Nous souhaitons nous inspirer de ce modèle pour développer des projets similaires
ailleurs au Québec dans les prochaines éditions.

Activité scolaire en Montérégie : Grenouille
académie, au Centre de la Nature du Mont-StHilaire. 250 élèves en ont profité le 11 mai.

Volet scolaire en santé

Projet pilote pour les écoles éloignées

Afin de comparer de façon rationnelle l’évolution du volet scolaire, si on met l’activité de la commission scolaire des Draveurs à
part, le nombre d’activité présentées est de 62 activités scolaires
et 5 714 participants. Ceci représente tout de même une augmentation par rapport aux deux dernières années, soit +12 %
pour le nombre d’activités et +15% pour le nombre de participants. Comme dans les années précédentes, le volet scolaire
présentait des activités de grande envergure, comme les classes
techno de l’École de technologie supérieure (ETS) reconduites
pour la 3e fois ou encore les portes ouvertes du Centre de recherche et de développement sur les aliments (CRDA) à StHyacinthe, et des activités à l’échelle d’une classe, comme la
visite de laboratoire de Génome Québec, ou des ateliers au Cosmodôme de Laval. Rappelons qu’il existe plusieurs moyens pour
une classe de participer :
- En organisant une activité scientifique dans l’établissement;
- En préparant une activité scientifique avec les élèves pour la
présenter à d’autres classes;
- En participant à une activité de la région avec une classe.
Les efforts de Science pour tous pour rejoindre les écoles et les
encourager à participer sont renouvelés d’année en année. C’est
toujours un défi de réussir à rejoindre les enseignants pour leur
proposer les activités disponibles, et cela demande beaucoup
d’énergie à l’équipe de Science pour tous. Organiser la participation d’une classe requiert beaucoup de démarches et de délais.

Souvent, les écoles éloignées n’ont pas d’offre d’activités à
proximité. Pourtant, nous recevons souvent des demandes de
leur part pour participer au 24 heures de science. Pour pallier à
cette problématique, un projet pilote a été développé cette
année, grâce au financement du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Il s’agissait
d’un défi express, lancé pendant l’événement et qui a pu être
réalisé en classe: Une pomme à la mer. En 30 minutes, les
élèves devaient concevoir un système de flotteurs qui permettait à une pomme de flotter au dessus de l'eau, sans y toucher. Le projet a été testé dans une dizaine de classes. Les évaluations des enseignants sont très positives et on note quelques
points à améliorer pour lancer le défi à plus grande échelle.
On prévoit tester une version pour les élèves du secondaire au
cours de l’année, et préparer le concept pour un déploiement
plus large pour l’édition 2013 du 24 heures de science.
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CENTRE COMMERCIAL DE RIVIÈRE-DU-LOUP

Visite des
kiosques
scientifiques
au centre
commercial
de Rivièredu-Loup au
Bas-SaintLaurent

CENTRE DE LA NATURE DU MONT-ST-HILAIRE

Une activité majeure

5. ÉMERGENCE DU VOLET BIBLIOTHÈQUE
Pour cette édition 2012, des efforts particuliers ont été mis en place pour développer le volet bibliothèque de l’événement. Plusieurs
réseaux de bibliothèques ont embarqué dans l’aventure, et des bibliothèques locales ont continué de s’impliquer. Au total, 66 activités impliquant des bibliothèques ont été présentées au cours de l’événement cette année, dont environ la moitié dans le volet grand
public et l’autre moitié dans le volet scolaire. Les bibliothèques, ou réseaux de bibliothèques, sont impliqués de plusieurs façons :

Des bibliothèques qui proposent des activités

COSMAGORA

Thérèse Drapeau - SCIENCE POUR TOUS

Plusieurs réseaux de bibliothèques ont proposé des activités dans toutes leurs succursales, tels que le réseau des bibliothèques de
Laval, ou les bibliothèques scolaires de la Commission scolaire des Draveurs, mentionnés précédemment, qui ont présenté des expositions de livres scientifiques. Des bibliothèques locales, dont certaines s’impliquent depuis longtemps dans le 24 heures de science,
présentaient également des activités individuelles : à titre d’exemple, la bibliothèque de Trois-Rivières présentait une exposition de
livres sur l’eau et la bibliothèque de Rivière-du-Loup proposait un quizz scientifique : Capitaine QI…

2012, fin du monde ? à la bibliothèque de St-Léonard

Exposition de livres sur le thème de l’eau dans une bibliothèque de Laval

Des bibliothèques qui accueillent les activités d’autres organismes
Plusieurs bibliothèque 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 d’Alma accueillait un kiosques de découverte de champignons de la Société de mycologie d’Alma;
- La bibliothèque de St-Léonard, à Montréal, présentait la conférence de Cosmagora : 2012, fin du monde?
- La bibliothèque Étienne Parent, à Québec, proposait l’animation La chimie, on en mange, de Attraction chimique.
- La BANQ à Montréal, proposait une conférence de Hubert Reeves, organisée par l’Association des communicateurs scientifiques du
Québec.

Des bibliothèques impliquées dans la promotion de l’événement
Les réseaux des bibliothèques de Montréal, de Laval et de Québec ont participés à la promotion du 24 heures de science en diffusant
des affiches, des affichettes personnalisées et des programmes de l’événement. Le réseau des bibliothèques de Montréal a également diffusé de l’information à propos de l’événement et des concours sur la page jeunesse de son site Internet.
L’implication des bibliothèques est donc un pan important du 24 heures de science et il faudra maintenir et développer ces collaboration dans les futures éditions.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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6. RESSOURCES HUMAINES
L’événement 24 heures de science est rendu possible grâce à l’implication, presque toujours bénévole, de nombreux collaborateurs.
Nous tenons à les remercier chaleureusement pour leur appui, peu importe la forme qu’il prend.

6.1. L’ÉQUIPE DE SCIENCE POUR TOUS
Le 24 heures de science est chapeauté par Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous, et coordonné par Perrine Poisson,
chargée de projet. Un comité organisateur composé de sept personnes se réunit une fois par mois de septembre à mars pour discuter des orientations et des lignes directrices du 24 heures de science. En 2012, les membres du comité organisateur étaient :
Jacques Kirouac : directeur de Science pour tous
Perrine Poisson : chargée de projet pour le 24 heures de science
Antoine Bonvoisin : agent de projet stagiaire pour le 24 heures de science
Thérèse Drapeau : conseillère, Développement durable, Biosphère (bénévole)
Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CHUM-St-Luc (bénévole)
Amandine Blot : animatrice et chargée de la programmation culturelle au Château Dufresne (bénévole)
Binh An Vu Van : journaliste scientifique (bénévole)
Julie Robert : responsable des communications, Centre universitaire de santé McGill (bénévole)
Roselyne Escarras : chargée de projet, Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec (bénévole)

6.2. 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. L’implication varie d’une
personne à l’autre. On estime cependant qu’en consacrant une vingtaine
d’heures à l’événement, il est possible d’y apporter une contribution significative. Les rôles sont diversifiés et, selon leurs intérêts, les bénévoles peuvent:
- promouvoir les activités dans le réseau scolaire;
- approcher, appuyer et supporter les organismes pour la réalisation d’activités;
- participer à la diffusion du matériel de promotion;
- mettre en œuvre la stratégie régionale de communication et relations médias;
- faire de la rédaction, de la vulgarisation et de la traduction.
Les communicateurs bénévoles réalisent un travail sur le terrain dans leur région
respectives, ce qui permet de créer un lien plus fort avec les organismes 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.
Cette année, une vingtaine de bénévoles ont supporté l’organisation générale du
24 heures de science dans différentes régions. 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 7e
année par Thérèse Drapeau, conseillère, Développement durable à la Biosphère,
avec le soutien de Perrine Poisson et Mélanie Tremblay.
- L’ANNEXE B présente l’équipe qui œuvre pour le 24 heures de science.
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Les Prix du bénévolat
Afin de souligner l’implication de bénévoles
d’exception, Science pour tous a remis pour le
2e année les « Prix du bénévolat ». Lors du colloque de Science pour tous, en mars 2012, trois
bénévoles ont été honorés :
- Mélanie Tremblay (Montréal) pour la création
et la gestion du blogue des communicateurs, et
pour sa contribution au comité d’organisation
de l’événement.
-Mario Bélanger (Bas-Saint-Laurent) pour l’organisation de nombreuses activités dans la région
du Bas-Saint Laurent, et son implication au comité régional de l’événement.
-Norbert Lacroix (Québec) pour l’organisation
de nombreuses activités en ornithologie dans la
région de Québec, et sa participation à toutes
les conférences de presse de l’événement dans
la région.
Deux nouveaux prix ont été créés en 2012:
- Activité exceptionnelle remis à l’Université de
Montréal pour le Marathon de la chimie et au
Cégep de Lévis-Lauzon pour CSI Lévis-Lauzon.
- Lieu d’activité incontournable remis au Centre
commercial le Carrefour à Rimouski.

6.3. DANS LES ORGANISATIONS
Depuis le début du 24 heures de science, les bénévoles jouent un rôle important dans la tenue et la réussite des activités présentées
par les organisations. Près de 60 % des organisations participantes comptent sur des bénévoles (trois à quatre en moyenne) pour
concevoir, organiser, promouvoir ou encore présenter les activités. Lorsque des bénévoles sont impliqués, ils consacrent chacun environ cinq à six heures aux activités. On remarque que ce portrait est sensiblement le même que celui des trois dernières années. Une
grande partie des organisations participantes (80 %) affectent au moins un employé (trois en moyenne) pour les mêmes tâches énoncées précédemment. Lorsque des employés sont impliqués, ils consacrent chacun environ 9h30 heures à l’organisation et à la tenue
des activités. D’après les renseignements obtenus auprès des organisations participantes, ces dernières ont investi en moyenne
18h30 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 5 700 heures investies pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24 heures de science.
Selon les données fournies par 103 organismes responsables

HOPITAL ST-LUC

MYCOLOGUES AMATEURS DE L’OUTAOUAIS

Perrine Poisson - SCIENCE POUR TOUS

1

Les bénévoles et employés des organisations participantes sont au cœur du 24 heures de science.
Ici on retrouve (en haut) les pathologistes de l’Hôpital de Montréal pour enfants, les mycologues amateurs de l’Outaouais (en bas à gauche) et les
chercheurs du laboratoire d’hépatoneurologie de l’Hôpital St-Luc (en bas à droite).

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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7. PROMOTION
La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec représente un défi de taille, compte tenu des modestes ressources financières disponibles, et de l’absence de budget pour de la publicité. Pour rejoindre le public, un vaste réseau d’acteurs est mis à contribution dont les organisations elles-mêmes, les partenaires diffusion et les communicateurs bénévoles. Notons également que Science
pour tous a fait appel à un stagiaire pour les volets promotion et communication du 24 heures de science 2012 : Antoine Bonvoisin,
finissant au Master communication scientifique de l’Université de Strasbourg, en France. Son aide a été très appréciée.
Faits saillants et nouveautés:
- La tournée régionale d’automne, qui vise à faire connaître l’événement auprès des organisations, a été revue. Plutôt qu’une simple
présentation, elle prenait la forme d’une formation. Des rencontres se sont tenues dans huit villes.
- Le programme imprimé double a été reconduit : un pour l’est du Québec et l’autre pour l’ouest. Nous avions ainsi la possibilité de
produire plus de programmes (plutôt que d’avoir un programme unique et beaucoup plus long).
- La quantité de programmes imprimés et d’affiches a été encore augmentée cette année, et deux formats d’affiches ont été produits
afin de faciliter l’affichage dans les lieux restreints et d’améliorer la visibilité dans les lieux publics.
- Un gabarit d’affichette personnalisable a également été proposé. De nombreux organismes ont utilisé cet outil pour mettre en valeur leurs activités, ou des parcours d’activités.
- Mention était faite du 24 heures de science dans le Calendrier imprimé 2012 des Astronomes amateurs du Québec.
- Pour renforcer la visibilité du 24 heures de science lors des activités, pour que le public soit bien conscient qu’il participe à une activité liée à cet événement, nous avons produit une affichette avec un mot de bienvenue qui pouvait être vue à l’entrée d’une salle ou
lue en début d’activité. Cette affichette permet également de remercier les partenaires financiers du 24 heures de science.
- La promotion de l’événement sur les médias sociaux a été beaucoup plus poussée, notamment avec l’aide de notre stagiaire.

7.1. SCIENCE POUR TOUS
> Production et expédition de 4 000 petites affiches et 1 500 grandes affiches, 10 000 programmes imprimés, et 15 000 signets;
> Production d’un signet triennal pouvant servir entre deux éditions;
> Mise en avant d’un code QR dans les éléments de promotion;
> Publication du bulletin Les Actualités (11 numéros);
> Section 24 heures de science dans La Toile scientifique;
> Publication de trois formats de publicités pour les magazines de science;
> Publication d’une publicité dans le programme de la finale Expo-sciences Hydro-Québec;
> Publication de publicités offertes dans sept publications scientifiques : Les Débrouillards
(2 num.), Les Explorateurs (1 num.), Les Naturalistes (1 num.), Le Mouton noir (1 édition),
Société québécoise de spéléologie - Sous Terre Express (2 num.);
> Diffusion professionnelle de 200 affiches à Québec;
> Promotion des activités dans le site Internet grand public www.science24heures.com;
> Promotion des activités du 24 heures de science sur la page Facebook et le compte
Twitter de l’événement, à intervalles réguliers;
> Promotion des activités montréalaises dans le portail Web MontréalScience;
> Organisation de plusieurs concours favorisant la participation du grand public;
> Diffusion de courriels promotionnels au grand public par l’entremise d’une liste d’envoi;
> Diffusion en ligne d’outils promotionnels;
> Diffusion de courriels promotionnels généraux dans plusieurs réseaux de partenaires, et
organismes relayeurs;
> Diffusion de courriels promotionnels au contenu ciblé à des organismes relayeurs.
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Affiche de l’édition 2012

Développement 2012 : Les médias sociaux
Cette année, les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) ont été animés régulièrement et ont proposé une offre renouvelée. La communication visait à présenter les activités du 24 heures de science mais également à intéresser le
public à l’événement et aux sciences par une diversité de publications : actualités scientifiques, événements de CST, temps forts de l’événement. Twitter a
par ailleurs été privilégié comme outil de réseau, pour valoriser les initiatives
et activités des structures partenaires.
Un live-tweet a été organisé durant le 24 heures de science. Cette initiative
consistait à relayer en direct sur Twitter et Facebook des informations sur le
déroulement du 24 heures de science : photos, commentaires, participation.
Cela afin de donner une image innovante au festival, toucher un plus large
public et permettre à tous de suivre l’événement. Plusieurs bénévoles ont été
sollicités pour fournir des informations sur les activités à Montréal et en régions. Un compte-rendu du live-tweet est disponible à l’adresse :
http://storify.com/24hdescience/24-heures-de-science-brut
Au total, il y a eu 118 publications sur Facebook entre le 1er avril et le 11 juin,
et 309 tweets ont été émis entre le 1er avril et le 30 juin (hors live-tweet). La
communication sur les réseaux sociaux a permis d’agrandir le public rejoint :
le nombre d’abonnés Facebook est passé de 380 (fin mars 2012) à 512 (11 juin
2012), ce qui correspond à une augmentation de 32 % en deux mois et demi,
depuis la création de la page en octobre 2009. Le nombre d’abonnés Twitter
est passé de 274 (fin mars 2012) à 346 (11 juin 2012). Le nombre d’abonnés a
ainsi augmenté de 26 % en deux mois et demi.

Page Facebook du 24 heures de science

Les concours
En plus des concours de participation disponible sur le site Internet de l’événement, Science pour tous a développé un nouveau concours de journalisme ouvert au grand public (jeunes et adultes). Le concept et le développement du projet ont été développés par
Antoine Bonvoisin, notre stagiaire. Les participants étaient invités à écrire un article à la manière des journalistes, sur un sujet de leur
choix en rapport avec le thème de l’eau. Ils pouvaient notamment couvrir une activité du 24 heures de science ou choisir un tout autre
sujet. L’objectif du concours était de faire connaître le 24 heures de science à travers une nouvelle activité, d’élargir le public, et de
favoriser la participation de celui-ci. Pour cette première édition, le concours a rassemblé neuf participants (huit adultes et une jeune
du secondaire).
Le site du concours a reçu 2 170 visites entre le 23 avril et le 14 juin (dont 2 006 visites durant les mois d’avril et mai, période de participation au concours). Le bilan est plutôt positif et l’initiative a été appréciée par les participants et les acteurs du milieu de la CST. Le
concours était simple à mettre en place et n’engendrait pas de frais.

Accent sur la promotion ciblée
Afin de maximiser les occasions de rejoindre le public cible pour chaque activité, un travail de promotion ciblé a été fait cette année.
Le comité d’organisation a passé en revue chaque activité en déterminant si elle avait besoin d’un coup de main particulier pour la
promotion, si oui, à qui pourrait-on diffuser l’information. Par exemple, les détails de la conférence sur l’histoire du port de Montréal
qui s’est tenue au Châteaux Dufresne ont été diffusés aux sociétés d’histoire du Québec, les activités «nature», aux clubs 4H, scouts,
etc. Ce sont des dizaines de courriels qui ont ainsi été envoyés, ciblant des activités particulières pour des publics spécifiques et invitant chaque fois les lecteurs à prendre connaissance de l’événement dans son ensemble.

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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7.2. ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Les organisations participantes disposent de plusieurs outils promotionnels, tels que des bulletins et des publications (électroniques
et imprimées) qui sont mis à profit pour promouvoir l’événement et les 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.

7.3. PARTENAIRES DIFFUSION
Les partenaires diffusion (voir la section «Les partenaires») 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. Cette année, nous avons donc fait appel à des relayeurs généraux et
à des relayeurs plus ciblés.

7.4. 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. 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, comme en témoigne le tableau cidessous, regroupant les réponses à la question du questionnaire post-événement 2012 : Comment évaluez-vous ces outils de promotion destinés au public ?
Site Internet
Programme
Signet
Affiche

Ne sais pas
20%
13%
23%
18%

Peu satisfaisant
6%
7%
16%
6%

Satisfaisant
49%
53%
44%
51%

Très satisfaisant
25%
26%
17%
27%

Diffusion du matériel
Le matériel de promotion (affiches, programmes et signets) est produit à Montréal puis envoyé à chaque organisateur d’activité à
travers le Québec afin de couvrir un maximum de territoire. Pour assurer un partage équitable, Science pour tous établit un nombre
d’outils de communication offerts aux organismes pour chaque activité organisée soit: 2 grandes affiches, 5 à 10 petites, 20 à 40 programmes et 50 signets par activité. Bien entendu, selon le nombre d’inscriptions aux activités au moment de la sortie du matériel, les
demandes spéciales des régions, ou les manques signalés, Science pour tous rajuste les quantités, et fait 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 ; soit 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 reçoivent
un lot d’affiches, de programmes et de signets.
- Les organisations et partenaires distribuent le matériel dans leurs réseaux.
- Les coordonnateurs, les communicateurs, les autres bénévoles et plusieurs partenaires placent des affiches, programmes et signets
dans des lieux stratégiques.

16

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION

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 2012, le site Internet du 24 heures de science a conservé
sa structure générale, mais a été adapté à la nouvelle
charte graphique. Certains contenus ont été mis à jour, et
la page destinée aux médias a été enrichie.

Page d’accueil du site Internet de l’événement

ÉCOLE GILBERT-THÉBERGE

Le site a été mis en ligne le 1er avril 2012. Du 1er avril au 12
mai, on a enregistré 14 150 visites. On a enregistré une
moyenne de 753 visites par jour au cours de la semaine du
24 heures de science, et on a observé un pic de visiteurs du
10 au 12 mai, avec 3 190 visites. On note que la fréquentation du site est plus élevée que lors des dernières éditions
(11 400 visites en 2010 et 11 600 en 1011). Les statistiques
présentent une augmentation de 22 % de la fréquentation,
ce qui est très encourageant.

Décollage d’une fusée à la journée des sciences de l’école Gilbert -Théberge en Abitibi-Témiscamingue, organisée lors du 24 heures de science
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8. COMMUNICATIONS
8.1. 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 conjointement la coordination des communications. C’est toujours un grand défi de mobiliser l’attention
des médias, partout au Québec. 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 2012 a été bonne et a stimulé la participation du public aux activités. Il est toujours difficile
de se tailler une place dans les médias nationaux, mais la couverture locale a été intéressante. 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 et régionaux;
- Émission de communiqués ciblés;
- Présentation de cinq conférences de presse;
- Rappels personnalisés aux médias.

Le dossier de presse
Cette 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
et contenait notamment 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
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
outils pour faire connaître l’événement. Parmi ceux-ci :
- Événement québécois de science et technologie, des activités
partout au Québec pour tous les âges et tous les goûts;
- Porte-parole : Marie-Élaine Proulx et Dominique Berteaux;
- Programmation riche et diversifiée;
- Disponibilité de matériel visuel de l’événement et des activités;
- Parcours d’activités proposés dans plusieurs régions.

Extraits du dossier de presse

8.2. 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.
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8.3. LANCEMENTS ET CONFÉRENCES DE PRESSE
Cinq conférences de presse régionales ont été organisées pour promouvoir la 7e édition du 24 heures de science. Merci aux organisations ayant participé à la présentation des conférences de presse.
Montérégie : mardi 24 avril - 8h30
Mont-St-Hilaire - Centre de la Nature du Mont St-Hilaire
Mauricie : mercredi 2 mai – 10h00
Trois-Rivières – Université du Québec à Trois-Rivières
Montréal : jeudi 3 mai - 10h30
Montréal - Espace La Fontaine, dans le Parc La Fontaine
Capitale Nationale : vendredi 4 mai - 8h30
Québec - Centre de démonstration en sciences physiques

Certaines de ces conférences de presse sont bien couvertes, mais encore une fois, malgré les efforts d’organisation déployés pour certaines autres, la présence de
porte-parole impliqués et le contenu visuel proposé, peu
de journalistes sont présents. Il est toutefois important
de continuer de tenir ces événements, qui prennent parfois plutôt l’allure d’un lancement lors duquel nous profitons de l’occasions pour valoriser les organisateurs d’activités et présenter l’événement aux acteurs locaux de la
culture scientifique.

Perrine Poisson - SCIENCE POUR TOUS

Bas-Saint-Laurent : lundi 7 mai - 8h30
Rimouski - Université du Québec à Rimouski

Thérèse Drapeau animait le lancement de l’événement à Montréal

8.4. PORTE-PAROLE
Cette année, une nouvelle porte-parole s’est jointe à l’événement : Marie-Élaine Proulx. Dominique Berteaux, quant à lui, a agi pour
une troisième année à titre de porte-parole. Nous les remercions infiniment pour leur implication !
Communicatrice polyvalente, Marie-Élaine Proulx coanime l'émission Une pilule une petite granule diffusée à
Télé-Québec. Journaliste chevronnée, elle œuvre dans les médias québécois depuis plus de 20 ans. Elle s'est
d'abord fait connaître comme animatrice à la radio sur les ondes de plusieurs stations, dont CKOI et Rythme FM,
et plus récemment Rock Détente. Marie-Élaine Proulx se passionne depuis longtemps pour tout ce qui touche à
la santé, et ne craint jamais de se prononcer, souvent avec humour, sur les sujets qui la préoccupent.
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 qualifiés 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 actrice de la médiation scientifique. Nous encourageons aussi la nomination de porte-parole régionaux. Il
peut s’agir de figures connues de la région, ou de certains communicateurs bénévoles très impliqués.
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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9. PERCEPTION DU PUBLIC
9.1. SONDAGE
Pour évaluer la perception du public vis-à-vis de l’événement, nous avons, pour la deuxième 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 (cinq 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 commander directement un lot imprimé et coupé par l’équipe de Science pour tous.
Nous avons récolté 196 réponses du public. Les résultats ne sont donc exposés ici à titre informatif, car l’échantillon est assez restreint. Ce qui est cependant très encourageant, c’est que les réponses proviennent de gens aux profils variés, ayant participé à de
nombreuses activités différentes, à travers 15 régions du Québec! Pour la prochaine édition, il faudra développer les méthodes de
diffusion, et trouver des moyens pour augmenter le taux de réponse.

9.2. QUELQUES RÉSULTATS
Portrait des répondants
Les répondants à ce sondage sont majoritairement des femmes (63 %). Tous les groupes d’âges sont représentés : les 30-44 ans (37
%) les 45-64 ans (30 %) les 18-29 ans (20 %) les 0-17 ans (10 %) et les plus de 65 ans (4 %). On note que 60 % des répondants ont un
diplôme universitaire (baccalauréat ou plus).
Quelle est votre satisfaction? (162 répondants)
Excellente
53 %
Très bonne
36 %
Bonne
10 %
Passable
0%
Je n'ai pas apprécié
1%

PARC DU BIC

90 % des répondants ont une très bonne ou une excellente
satisfaction pour leur expérience. C’est très encourageant !
Comment avez-vous pris connaissance de cette activité ?
(116 répondants)
Site Internet du 24 heures de science
38 %
Programme
25 %
Autre
14 %
Via un média (journal, radio, télé...)
12 %
Autre site Internet
12 %
Publicité
9%
Deux éléments de visibilité sont importants : le programme et le
site Internet de l’événement, puisque c’est là qu’on trouve les
Les répondants au sondage ont participés à des activités dans 15 régions
détails de l’ensemble des activités. On note également que 12 %
du Québec. Ici, une activité de découverte du marrais salé au Parc du Bic.
des répondants ont eu connaissance d’une activité via un média,
et 12 % via un autre site Internet, ce qui confirme que la couverture médiatique et la communication par l’entremise des partenaires
diffuseurs est influente. Concernant la publicité, il est certain que son impact est moindre puisque, comme indiqué précédemment,
nos moyens dans ce domaine sont assez limités.
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Vous connaissez l'événement 24 heures de science depuis : (162 répondants)
Cette année
46 %
Depuis plus d'un an
26 %
Depuis plus de trois ans 24 %
Depuis plus de cinq ans 6 %
Je ne savais pas que cette activité faisait partie de l'événement 24 heures de science 5 %
Il est très satisfaisant de voir que ces chiffres ont beaucoup évolués depuis l’année dernière. Alors qu’en 2011, 62 % des répondants
connaissaient le 24 heures de science seulement depuis cette année, ce chiffre a baissé à 46 %. En 2011, seulement 15 % connaissaient l’événement depuis plus de trois ans; ce chiffre est passé à 30 %. Ceci nous indique que l’événement commence a encrer sa
notoriété et que les gens le connaissent mieux d’année en année. On note aussi que le nombre de gens qui ne savaient pas qu’ils
participaient à une activités du 24 heures de science est divisé par deux. Nos efforts d’identifications des activités portent donc fruits.
Avec qui avez-vous participé à cette activité ? (158 répondants)
En famille
49 %
Entre amis
21 %
Seul
17 %
Avec des collègues
9%
Avec ma classe
4%
Le 24 heures de science est un événement qu’on partage ! C’est aussi un événement familial. En effet, 83 % des répondants indiquent
avoir participé à une activité en famille, entre amis ou collègues, ou avec une classe. Le bouche à oreille est donc un facteur important
de la participation aux activités.

BOREAS

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

24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION

21

10. FINANCEMENT
En début d’année 2011-2012, nous avons reçu de l’UNESCO et de l’Ordre des ingénieurs du Québec de nouveaux financements pour
la tenue de notre événement. D’autre part, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE)
a accordé à Science pour tous un montant récurrent supplémentaire pour nous permettre de répondre adéquatement à la demande
suscité par le 24 heures de science.
Revenus

Dépenses

Gouvernement du Québec
▪ MDEIE
▪ MDEIE (complément)

37 500 $
28 600 $

Gouvernement du Canada
▪ CRSNG

17 500$

Autres revenus
▪ UNESCO
▪ Ordre des ingénieurs
TOTAL

Salaires et av. soc.

70 195 $

Transport et communications
(déplacements, poste, messagerie)

6 189 $

Services professionnels
(responsables régionaux, graphisme, etc.)

6 925 $

5 000 $
5 000 $

Fournitures et approvisionnements

10 291 $

93 600 $

TOTAL

93 600 $

Perrine Poisson - SCIENCE POUR TOUS

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

C’est grâce au financement de nos partenaires que le 24 heures de science est rendu possible. Toutes ces activités permettent au public du Québec de
découvrir un peu plus les sciences et les technologies. Ici, découverte de la biodiversité du Campus de l’Université de Montr éal.
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11. PROCHAINE ÉDITION
CARREFOUR DES SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DE L’EST DU QUÉBEC

Bravo et merci à toutes les personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le 24 heures de science depuis le
début. Le succès que l’événement à de nouveau connu en
2012 nous encourage à poursuivre le grand défi que constitue cet événement.
La 8e édition de l’événement aura lieu les 10 et 11 mai
2013, toujours du vendredi midi jusqu’au samedi midi.
Nous espérons y retrouver un maximum d’institutions participantes, et voir le public présent en grand nombre aux
activités. L’accent sera mis sur la recherche de financement
afin d’augmenter les ressources humaines et la promotion
de l’événement.
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 8e édition de l’événement!

Quelles surprises attendent les participants pour le 24 heures de science
2013 ? Rendez-vous en mai prochain pour le savoir!

Rendez-vous les 10 et 11 mai 2013 !
RÉALISATION DU BILAN DE LA 7e ÉDITION
Équipe de coordination:
Jacques Kirouac, directeur général
Science pour tous
Tél.: 514-252-3058
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca
Perrine Poisson, coordonnatrice provinciale
24 heures de science - Science pour tous
Tél.: 514-252-3000 p.3570
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca

Rédaction et montage : Perrine Poisson
Révision: Isabelle Pauzé

Comité de relecture :
Jacques Kirouac
Thérèse Drapeau
Valérie Levée

Pour nous joindre:
Science pour tous
4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, Succ. M
Montréal (Qué.) H1V 3R2
24heures@sciencepourtous.qc.ca
www.sciencepourtous.qc.ca
www.science24heures.com
Tél.: 514-252-3058
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES ET PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
PARTENAIRES DIFFUSION
ADRIQ
arrondissement.com
Association des communicateurs scientifiques du Québec
Association francophone pour le savoir
Carrefour Sciences et Technologies de l’Est du Québec
Commission scolaire des Draveurs
École de technologie supérieure
École Polytechnique de Montréal
Institut national de recherche scientifique
Les filles et les sciences : un duo électrisant
Réseau CDLS-CLS
Réseau des bibliothèques de Montréal
Réseau des bibliothèques de Laval
Science Rendez-vous
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Chicoutimi
Université Laval
Université McGill
Ville de Québec
PARTENAIRES MÉDIAS
Agence Science-Presse
Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au
Québec (APSQ)
Cercle des Jeunes Naturalistes
Éditions MultiMondes
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre-Temps
QuébecOiseaux
Québec Science
Radio-Canada (Les Années lumière)
Télé-Québec
ORGANISATIONS PARTICIPANTES
80, Ruelle de Avenir
Amélie Bérard-Lafontaine et Anne-Marie Sylvain
Association des communicateurs scientifiques du Québec
Association des producteurs de tourbe horticole du Québec
Association forestière Bas-Laurentienne
Association forestière de la vallée du St-Maurice
Association forestière de Lanaudière
Association forestière des deux rives
Association forestière Saguenay-Lac-St-Jean
Association francophone pour le savoir
Attraction chimique
Bibliothèque d'Alma
Bibliothèque de St-Léonard
Bibliothèque Émile-Nelligan
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque Étienne-Parent
Bibliothèque Françoise-Bédard
Bibliothèque Gabrielle-Roy
Bibliothèque Gatien-Lapointe
Bibliothèque Germaine-Guèvremont
Bibliothèque Laure-Conan
Bibliothèque Lisette-Morin
Bibliothèque Marius-Barbeau
Bibliothèque Multiculturelle
Bibliothèque municipale de Gatineau
Bibliothèque Philippe-Panneton
Bibliothèque Sylvain-Garneau
Bibliothèque Yves-Thériault
Biodôme de Montréal
Biosphère, musée de l’environnement
Boisé des Douze
Boréalis, Centre d'histoire de l'industrie papetière
Canada Science and Technology Museum
Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec
Cégep André-Laurendeau
Cégep de Drummondville
Cégep de Lévis-Lauzon
Centre commercial Le Carrefour de Rimouski
Centre commercial Rivière-du-Loup
Centre de la Nature du Mont St-Hilaire
Centre de démonstration en sciences du collège Laflèche
Centre de démonstration en sciences physiques
Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales
Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CRCHUM)
Centre de recherche en reproduction animale
Centre de recherche et de développement en horticulture
Centre de recherche et de développement sur les aliments
Centre de recherches mathématiques
Centre d'études nordiques
Centre d'innovation Génome Québec
Centre d'interprétation de l'eau
Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique (CIRSA)
Centre national d'exposition de Jonquière
Centre universitaire de santé McGill
Chaire Marianne-Mareschal
Chapitre étudiant de la Wildlife Society de l'Université Laval
Château Dufresne
Club d'astronomie Cassiopée
Club d'astronomie de la Première Réserve Internationale de Ciel étoilé
Club d'astronomie de Rimouski
Club d'astronomie Quasar de Chibougamau
Club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge
Club des Astronomes Amateurs de Laval
Club des Débrouillards du Conseil du loisirs scientifiques de Est du
Québec
Club des ornithologues de Québec
Collège de Shawinigan
Comité de bassin de la rivière Chaudière
Comité En vert et Pour Tous
Commission de l’éthique de la science et de la technologie
Commission scolaire des Draveurs
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys

Conférence régionale des élus de Montréal
Conseil de développement du loisir scientifique
Conseil du loisir scientifique Mauricie, Centre-du-Québec
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 de l’Outaouais
Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Conseil régional de l'environnement et du développement durable de
l'Outaouais
Corporation de l'observatoire du Mont Cosmos
Cosmagora
Cosmodôme
Destination Sherbrooke
École de technologie supérieure
École du Mistral
École Équipage
École Fernand-Seguin
École Gilbert-Théberge
École Hochelaga
École Maïmonide
École Montagnac
École Polytechnique - Département de génie informatique et génie
logiciel
École Polytechnique de Montréal
École polyvalente de St-Georges
École secondaire Camille-Lavoie
École secondaire de la Rive
École Ste-Famille
École Victor-Côté
ÉcoNature
Electric Vehicule Council of Ottawa
Espace La Fontaine
Fédération des astronomes amateurs du Québec
Festival Eurêka!
Folie Technique
Fondation canadienne pour l'innovation
Fondation de l'école Fernand-Seguin
Fondation des Premières-Seigneuries
Fondation du Centre de la Nature de Laval
Groupe AIM inc.
Groupe de collaboration internationale en ingénierie de l'Université de
Sherbrooke
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et environnements aquatiques
Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
Groupe Rousseau Lefebvre
GUEPE
Héritage Laurentien
Hydro-Québec
Hydro-Québec, Direction régionale La Grande Rivière
Hydro-Sherbrooke
Insectarium de Montréal
Institut d'archéologie St-André
Institut des sciences mathématiques
Institut du Nouveau Monde (INM)
Institut national de la recherche scientifique
Institut national de la recherche scientifique (INRS), centre Eau, Terre
et Environnement (ETE)
Institut universitaire en santé mentale Douglas
Jean-Pierre Urbain
La Maison Léon-Provancher
Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie du CHUM
Laboratoire d'écologie benthique de Philippe Archambault
UQAR/ISMER

Laboratoire d'hépatoneuro du CRCHUM
Les amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François
Les Amis de la montagne
Les Cercles des Jeunes Naturalistes
Les Clubs 4H du Québec
Les Mycologues amateurs de l’Outaouais
Les Neurones Atomiques
Les ornithologues de l'Outaouais
Les Scientifines
Les vagabonds du ciel de Lanaudière
Let's Talk Science McGill
Mario Bélanger
McGill Sustainability Office
Michel Delorme
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et de la Flore
Montreal Neurological Institute and Hospital
Musée Armand-Frappier
Musée de la civilisation
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Musée de la paléontologie et de l'évolution
Musée des Hospitalières de Hôtel Dieu de Montréal
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Musée régional de Rimouski
OneChange
Organisme de bassin versant de la rivière Richelieu
Organisme des bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-duLoup
Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-St-Laurent
Parc Aquarium du Québec
Parc national d'Oka
Parc national du Bic
Parlons Sciences
Parlons Sciences UQAM
Pépinière Sainte-Luce
Production Agricole Urbaine Soutenable et Écologique
Projet Pégase
Québec Océan
QuébecOiseaux
Radio de CKRL
Radio-Canada
Redpath Museum
Regroupement Forme ta vie de l'Ouest de Laval
Réseau des bibliothèques de Laval
Réseau d'observation des mammifères marins
Réseau québécois en reproduction
Réserve nationale de faune du cap Tourmente
Réserve naturelle Gault de Université McGill
Robin Fortier de Univervité du Québec à Chicoutimi
Science pour tous
Sciences et mathématiques en action
Serge Lepage
Services éducatifs de la commission scolaire des Premières-Seigneuries
Société de conservation et de mise en valeur de la Grande Plée Bleue
Société de mycologie d'Alma
Société des Amis du Jardin Van den Hende Inc.
Société des musées de sciences et technologies du Canada
Société d'histoire de Sherbrooke
Société en commandite Noranda CE ZInc
Société Provancher
Société québécoise de spéléologie
Station exploratoire du Saint-Laurent
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
Université de Montréal
Université de Montréal - Faculté de Médecine vétérinaire
Université de Sherbrooke
24 HEURES DE SCIENCE - LE BILAN DE LA 7e ÉDITION
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Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université Laval - Département de biologie
Université Laval - Département de chimie
Université Laval - Faculté de foresterie, géographie et géomatique
Université McGill
Université McGill - Département de biologie

Ville d'Alma
Ville de Laval
Ville de Laval - Service de environnement
Ville de Montréal
Ville de Québec
Ville de Rimouski
Zoo sauvage de St-Félicien

ANNEXE B - ÉQUIPE DE TRAVAIL
COMITÉ ORGANISATEUR - 24 heures de science
>Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous
>Perrine Poisson, chargée de projet / coordonnatrice provinciale du 24 heures de science, Science pour tous
>Antoine Bonvoisin, agent de projet stagiaire
>Thérèse Drapeau : conseillère, Développement durable, Biosphère, Environnement Canada (bénévole)
>Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CHUM-St-Luc
(bénévole)
>Amandine Blot : animatrice et chargée de la programmation
culturelle au Château Dufresne (bénévole)
>Binh An Vu Van : journaliste scientifique (bénévole)
>Julie Robert : responsable des communications, Centre universitaire de santé McGill (bénévole)
>Roselyne Escarras : chargée de projet, Carrefour des sciences et
technologies de l'Est du Québec (bénévole)
CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous)
Président: Hervé Fischer
Artiste, auteur et philosophe

COORDONNATEURS RÉGIONAUX (RR)
COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com)
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
RR : Roselyne Escarras / Com : Mario Bélanger, Nicole Marquis,
Myriam Milbergue, Gwenaelle Chaillou, Mélanie Laflèche,
France Leblanc, Geneviève Allard
Saguenay-Lac-Saint-Jean et Nord-du-Québec
RR : Karine Gagné Plourde /Com : Robin Fortier
Québec et Chaudière-Appalaches
RR : Valérie Levée / Com : Joannie Ferland
Mauricie et Centre du Québec
RR : Nancy Migneault / Com : Marie-Eve Larivée, Marjorie Allaire-Verville
Estrie
Com : Marie-Lou Prat, Marie-Pièr Bousque, Marjorie Boucher,
Jean-Christophe Ruel, Arianne Fortin

Trésorier: Roland Grandmaison, directeur général
Conseil de développement du loisir scientifique

Montréal
Science pour tous / Com : Amandine Blot, Marjan Alipour, Brite
Pauchet, Sophie Del Fa, Audrey Massé, Mariane Piché, MarieEve Charland, Mélina Boucher, Camille Leclerc

Secrétaire: Pierre Lacombe, directeur
Planétarium de Montréal

Outaouais et Abitibi-Témiscamingue
RR : Chantal Fournier / Com : Maryse Lafontaine, Marc Dufresne

Raymond Lemieux, rédacteur en chef
Québec Science

Côte-Nord et Laurentides
Science pour tous

Félix Maltais, éditeur
Les Débrouillards / Les Explorateurs
Roselyne Escarras, chargée de projet
Carrefour des sciences et technologies de l’Est-du-Québec
Patrick Paré, directeur éducation, recherche et environnement
Zoo de Granby
Johanne Lebel, directrice de projet
Association francophone pour le savoir
Camille Turcotte, directrice
Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec
Brïte Pauchet, communicatrice scientifique
Stéphan Chaix, adjointe de direction
Cœur des science de l’UQAM
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Laval
Com : Solange Jacques
Lanaudière
Science pour tous
Montérégie
Com : Geneviève Poirier-Ghys, Hélène Génier
SUPERVISION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Thérèse Drapeau, conseillère, Développement durable à la Biosphère d’Environnement Canada
GRAPHISTE
Clément de Gaulejac

ANNEXE C - REVUE DE PRESSE

(non exhaustive)

00- Provincial
Presse écrite
- Bulletin de Québec-Océan – Mai 2012 : 24 heures de science – février 2012
- Québec Science – Science pour le plaisir – avril 2012
- Le Soleil – À moins d’une semaine du grand défi QuébecOiseaux – Jacques Samson – 5 mai 2012
- La Presse – Cahier voyage! – En famille / 24h de science – 8 mai 2012
Radio
- Rouge FM - Rouge café- Mention du 24 heures de science - Marie-Élaine Proulx – 4 mai 2012
- Radio-Canada, La première chaîne – Samedi et rien d’autre – Ève Christian – 5 mai 2012
- Radio-Canada, La première chaine – Les Années lumière – 6 mai 2012
- Radio-Canada, La première chaine – Desautels – Ève Christian - 7 mai 2012
- Radio-Canada, La première chaine – La nuit qui bat – entrevue de Jacques Kirouac – 11 mai 2012
- Radio-Canada, La première chaîne – Samedi et rien d’autre – Ève Christian – 12 mai 2012
Internet
- L’écho du Saint-Laurent – L’eau au cœur des 24 heures de science - Novembre 2011
- Fonds de recherche du Québec – Santé – Un message du scientifique en chef du Québec (communiqué) – Invitation à participer à l’événement 24
heures de science – 8 décembre 2011
- Bulletin de la Biosphère – Environnement-Canada – Le conseil de la recherche en sciences naturelles et en génie du Canada récompense Science pour
tous – 8 décembre 2011
- Bulletin du GRIL – Du GRIL vers le public – 24 heures de science – décembre 2011
- Knowtex (blog) – 24 heures de science avec Jacques Kirouac – Karine Braud - 13 février 2012
- Youtube – 24hScience_CM_MR – Dévoilement des activités du 24 heures de science de Trois-Rivières – février 2012
- Bulletin du GRIL – Du GRIL vers le public – 24 heures de science – mars 2012
- Rouge FM – chroniques Showbiz – Notre Marie-Élaine Proulx, porte-parole d’un festival de science! – 5 avril 2012
- Gaïa Presse – 7e édition du festival 24 heures de science – 11 avril 2012
- AMEQ en ligne – Bulletin (mention du 24 heures de science) – 11 avril 2012
- AMEQ en ligne – 7e édition du festival 24 heures de science – 11 et 12 mai 2012 - 300 activités - Partout au Québec – 11 avril 2012
- Info + ACS – 7e édition du festival 24 heures de science – 17 avril 2012
- Info – APSQ – 7e édition du festival 24 heures de science – 11 et 12 mai 2012 – 300 activités – Partout au Québec – 25 avril 2012
- Arrondissement.com – 7e édition du festival 24 heures de science – 11 et 12 mai 2012 – 300 activités – Partout au Québec – 26 avril 2012
- Site Internet du GRIL – Bienvenue sur le site Internet du GRIL – Activités à venir – avril 2012
- AQPERE – Bulletin Int’ERE.net – 7e édition du festival 24 heures de science – 26 avril 2012
- Environnement Canada via CNW – Welcome back the Greater Snow Geese – 26 avril 2012
- Gaïa Presse – Assistez au retour des Grandes Oies des neiges – 27 avril 2012
- Plein air à la carte – 24 heures de science 2012 – avril 2012
- Grandquebec.com – Festival 24 heures de science – avril 2012
- Grandquebec.com –24 heures de science à Montréal – avril 2012
- Info+ACS – 7e édition du festival 24 heures de science – 1er mai 2012
- Carrefour éducation – Après-midi porte ouverte à la caverne de St-Léonard pour les enseignants du Québec – 2 mai 2012
- Carrefour éducation – 24 heures de science – 3 mai 2012
- Sciengamor – Le tour du Québec… en 24 heures de science – Agence Science-Presse – Québec Hebdo – 3 mai 2012
- Rouge FM – Une nuit au musée à Sherbrooke le vendredi 11 mai prochain – Valérie Ambeault – 3 mai 2012
- CNW – Communiqué de presse - 24 heures de science – 7e édition 300 activités science et techno – partout au Québec – 11 et 12 mai 2012 – 3 mai 2012
- INFOBOURG – 24 heures de science – Nathalie Côté – 3 mai 2012
- Les Débrouillards – 24 heures de science : on plonge ! – Claudia Morissette – 3 mai 2012
- AMEQ en ligne – 7e édition du festival 24 heures de science – Une porte-ouverte sur la science en Mauricie – 3 mai 2012
- Sciengamor – La programmation régionale du 24h de science dévoilée – Québec Hebdo – 4 mai 2012
- AMEQ en ligne – 24 heures de science – 7e édition 300 activités science et techno – partout au Québec – 11 et 12 mai 2012 – 4 mai 2012
- Sciengamor – Le 24 heures de science à la bibliothèque Françoise-Bédard – Info Dimanche – Québec Hebdo – 6 mai 2012
- Gaïa Presse – L’UQAR propose des activités variées dans le cadre du 24 heures de science – 7 mai 2012
- Sciengamor –24 heures de science au Centre commercial Rivière-du-Loup – Info Dimanche – Québec Hebdo – 8 mai 2012
- Agence Science-Presse – Le tour du Québec… en 24 heures de science – Isabelle Burgun – 9 mai 2012
- La Presse – 24 heures de science à vivre en famille – André Lebel et Stéphanie Morin – 9 mai 2012
- Commission de l’éthique de la Science et de la Technologie (CEST) – Le 24 heures de science commence demain! – 10 mai 2012
- AMEQ en ligne – 7e édition du festival 24 heures de science – 10 mai 2012
- Canoe.ca – Un week-end complètement scientifique au Québec – 10 mai 2012
- Caaquebec.com - Un week-end complètement scientifique au Québec – 10 mai 2012
- CNW – Communiqué de presse 24 heures de science – 7e édition 300 activités science et techno – partout au Québec – 11 et 12 mai 2012 – 10 mai2012
- World News – reprise CNW - 24 heures de science – 7e édition - 300 activités science et techno – partout au Québec – 11 et 12 mai 2012 – 10 mai 2012
- Nouvelles Canada – Un week-end complètement scientifique au Québec – Canoë – 11 mai 2012
- GRIL – mailing – Le Grill au 24 heures de science – 11 mai 2012
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- CRÉ de Montréal via CNW – La biodiversité du parc Angrignon sous la loupe des scientifiques, des citoyens et citoyennes! – 13 mai 2012
- Découvrir (Acfas) – Une journée de science pour tous – Myriam Francoeur – mai 2012
- Carrefour des Sciences et Technologies Est du Québec – Page Web 24 heures de science – mai 2012
- Science Rendez-vous – logo et lien vers site du 24 heures de science – mai 2012
- Science Rendez-vous – McGill University’s office for science and society – Compétition « visons le sommet de la science » – mai 2012
- Site Internet du GRIL – La participation du GRIL au 24 heures de science – mai 2012
- Consulat général de France à Montréal – 7e édition du festival « 24 heures de science » (11 et 12 mai 2012) – mai 2012
- Consulat général de France à Québec - 7e édition du festival 24 heures de science (11 et 12 mai 2012) – mai 2012
- Les Débrouillards – 24 heures de science – mai 2012
- Environnement Canada – Évènements spéciaux – 24 heures de science – 11 et 12 mai 2012 – mai 2012
- Fédération québécoise des centres communautaires de loisir – Articles - 7 e édition du festival 24 heures de science – mai 2012
- Lelezard.com – 24 heures de science – 7e édition 300 activités science et techno – partout au Québec – 11 et 12 mai 2012
- passeportvacances.com – 24 heures de science – mai 2012
- passeportvacances.com – Biosphère de Montréal, Musée de l’environnement – mai 2012
- passeportvacances.com – Évènement du mois – 24 heures de science – mai 2012
- Plein air à la carte – 24 heures de science au Parc de la rivière des Mille-Îles 2012 – mai 2012
- Portail gouvernemental du Québec – Le ministre Sam Hamad invite les Québécois à participer à l’évènement « 24 heures de science » - mai 2012
- QuébecOcéan – Nouvelles – 24 H de science: excursion dans le marais salé – mai 2012
- MontrealScience – calendrier - 24 heures de science – mai 2012
- Récit – Actualités Infobourg - 24 heures de science – mai 2012
- RIRE – 24 heures de science (Science pour tous) – mai 2012
- AMEQ en ligne – Événements – 24 heures de science: Odyssée scientifique à Polytechnique – mai 2012
- AMEQ en ligne – Événements – Bar des sciences à Rimouski, le 11 mai – Que fait-on de notre eau ? – mai 2012
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune – Liste des activités 2012 – Montréal (Bioblitz au parc Angrignon ) – mai 2012
- Commission de l’éthique de la science et de la technologie – La CEST au 24 H de science – mai 2012
- Fédération des astronomes amateurs du Québec – calendrier d’activités des clubs membres – annonce de l’événement - mai 2012
Médias sociaux
- Publications Facebook du compte 24 heures de science: 142 (du 8 novembre 2011 au 23 mai 2012)
- Autres publications et partages de liens Facebook : au moins 15 (du 20 avril au 25 mai 2012)
- Évènements Facebook : au moins 5 (du 20 avril au 25 mai 2012)
- Twitter: plus de 100 tweets par 24hdescience (hors live-tweet, du 9 avril au 1er juin)
- Live-tweet du 24 heures de science 11 et 12 mai : 155 tweet (24hdescience et abonnés)
Concours de journalisme (Internet)
- Info + ACS – Concours de journalisme À l’eau la science! – 17 avril 2012
- Blogue Arts et Sciences (lmoussakova.wordpress.com) – Concours de journalisme – À l’eau la science! – 22 avril 2012
- Info + ACS – Concours de journalisme A l’eau la science! – 1er mai 2012
- Commission scolaire de Montréal – diffusion de l’information dans l’intranet (information à destination des enseignants) – 1er mai 2012
- Les Débrouillards – Deviens journaliste scientifique le temps d’un concours – 2 mai 2012
- Agence Science-Presse – mention dans la lettre hebdomadaire aux abonnés, sympathisants et partenaires – 3 mai 2012
- Agence Science-Presse – Blogue ta science - À l’eau la science! – Concours de journalisme – 3 mai 2012
- Web Made In Québec – Art de vivre – À l’eau la science! – Concours de journalisme – 3 mai 2012
- Sciengamor – À l’eau la science! - Concours de journalisme – Agence Science-Presse – 3 mai 2012
- Infolettre EDUCATION – INVITATION – INFORMATION – À l’eau la science! – Concours de journalisme – Carole Marcoux (CSDM) – 7 mai 2012
- Knowtex – Liens – Concours de journalisme de Science pour tous – Audrey Bardon - 9 mai 2012
- Centre des enseignants et des enseignantes - Nouvelles - À l’eau la science! – Concours de journalisme – mai 2012
- UQAM – Faculté des sciences, Institut des sciences de l’environnement – Évènement - Concours de journalisme À l’eau la science! – mai 2012
- Science 123 News – mention dans les actualités science – mai 2012

01-Bas-Saint-Laurent
TV
-TVA – La vie chez nous – À l’eau la science ! Partout au Québec pour les 24 heures de science – 10 mai 2012
-TVA – La vie chez nous –Émissions à venir – À l’eau la science ! Partout au Québec pour les 24 heures de science – mai 2012
Presse écrite
- Journal du parc national du Bic – Dominique Berteaux passionné de biodiversité – 2011
- Le Rimouskois – Des moments magiques de science à découvrir – Pierre Michaud – 9 mai 2012
- InfoDimanche – 24 heures de science au centre commercial Rivière-du-loup – 9 mai 2012
- L’avantage – La science à portée de tous au 24 heures de science – Thérèse Martin – 9 mai 2012
- Le Soleil – Soirée au bar… des sciences – Carl Thériault – 11 mai 2012
- Le Rimouskois – La science à portée de tous au 24 heures de science – mai 2012
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Radio
- Radio Canada – Nouvelles à Rimouski – annonce du bar des sciences - Bruno Saint Pierre – 16 avril 2012
-NRJ 98.7 – mention du 24 heures de science - 2012
Internet
- Sortir de l’isolement (blog Wordpress) – 24 heures de science 11 et 12 mai – 11 avril 2012
- L’avantage – Assistez au retour des Grandes Oies des neiges – 27 avril 2012
- L’avantage – Plus qu’une semaine avant le lancement du livre Les naufrages du Québec au XXe siècle – Samuel côté – 29 avril 2012
-UQAR – Évènements – 24 heures de science – avril 2012
- Hebdos Régionaux Est du Québec – 24 heures de science au Bas-Saint-Laurent – Alexandre d’Astous – 1er mai 2012
- Bibliothèque Françoise-Bédard (Communiqué) – Le 24 heures de science à la bibliothèque Françoise-Bédard – 3 mai 2012
- Ville de Rimouski – Communiqués de presse – Conférence de Samuel Côté à la bibliothèque Lisette-Morin – 3 mai 2012
- Le Bas-Saint-Laurent – Conférence de Samuel Côté à la bibliothèque Listte-Morin – 6 mai 2012
- L’avantage – 24 heures de science – Un évènement Eau combien intéressant! – 6 mai 2012
- InfoDimanche – Le 24 heures de science à la bibliothèque Françoise-Bédard – 6 mai 2012
- L’avantage – Un festival de la science à portée de tous, les 11 et 12 mai – Thérèse Martin – 7 mai 2012
- UQAR-Info – L’UQAR propose des activités variées dans le cadre du 24 heures de science – 7 mai 2012
- Hebdos Régionaux Est du Québec – Des moments magiques de science à découvrir – Pierre Michaud – 7 mai 2012
- UQAR- Communiqués – L’UQAR propose des activités variées dans le cadre du 24 heures de science – 7 mai 2012
- L’avantage – Agenda culturel et social du 9 au 16 mai (mention du 24 heures de science) – 8 mai 2012
- Infodimanche.com – 24 heures de science au centre commercial Rivière-du-loup – 8 mai 2012
- InfoDimanche – 24 heures de science au centre commercial Rivière-du-loup – 8 mai 2012
- Le Bas-Saint-Laurent - 7e édition du festival 24 heures de science - – 11 et 12 mai 2012 - 300 activités – partout au Québec – 10 mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – 24 heures de science – La faune du Saint-Laurent – 10 mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – 24 heures de science – La gestion de l’eau – 11 mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – 24 heures de science – La pêche à l’anguille – mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – 24 heures de science – Sortie terrain – mai 2012
- Québec-Océan – Présentation de l’activité du Parc National du Bic – mai 2012
- ISMER – 24 heures de science, édition 2012 – mai 2012
- Association forestière bas-laurentienne – Kiosques thématiques le 12 mai - Activités grand public – mai 2012
- InfoDimanche – Deux conférences sur la thématique de l’entomologie forestière – mention du 24 heures de science - 7 juin 2012

02-Saguenay-Lac-Saint-Jean
Presse écrite
- La Sentinelle – Favoriser les rencontres entre les chercheurs et le public – Martin Chiasson – 2 mai 2012
Internet
- LBR.ca – Communiqué du CLS - 7e édition du 24 heures de science – 30 avril 2012
- CLS Saguenay-Lac-Saint-Jean – De retour les 11 et 12 mai 2012! – avril 2012

03-Capitale-Nationale
Presse écrite
- Le Soleil – Marathon scientifique pour petits et grands – Laurie Richard – 6 mai 2012
Radio
- CKRL – Émission spéciale de Futur Simple – Entrevue de M-E Proulx et responsables d’activités, présentation des activités des régions de Québec et
Chaudière-Appalaches – 3 mai 2012
- CKRL – Émission Contes de faits – Émission spéciale 24 heures de science – 12 mai 2012
Internet
- INRS – Évènements – 24 heures de science: À l’eau, la science! – mars 2012
- Club d’astronomie Véga de Cap-Rouge – 12 mai 24 heures de science – 23 avril 2012
- Environnement Canada via CNW – Assistez au retour des Grandes Oies des neiges – 26 avril 2012
- infoportneuf.com – Observation de la faune au marais Léon-Provencher – Charles Laviolette – 30 avril 2012
- Ma ville - Bulletin municipal (Québec) – Connaître nos oiseaux communs et aquatiques – avril 2012
- L’unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale – calendrier des activités (pdf) – 24 heures de science – avril 2012
- L’unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale – calendrier des activités (pdf) – 24 heures de science – avril 2012
- Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société – 7e édition des 24 heures de science – avril 2012
- Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société –24 heures de science – avril 2012
- Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société – Vers un océan durable : rêve ou réalité ? – avril 2012
- L’autre voix – Photos – Réserve nationale de faune du cap tourmente – 2 mai 2012
- L’autre voix – Une journée pour vivre la science ! – Mélanie Grenier – 2 mai 2012
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- Québec Hebdo – La programmation régionale du 24 heures de science dévoilée – Antoine Labbé – 4 mai 2012
- Au fil des évènements (journal de l’université Laval) – Crème glacée à l’azote liquide? – 10 mai 2012
- infoportneuf.com – Week-end express – voyez nos photos! – Valérie Paquette – 11 mai 2012
- L’appel – Évènements – Réunion section jeunesse club Véga – 12 mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – 24 heures de science – Vers un océan durable – mai 2012
- quoifaireauquebec.com – Mars et Saturne en direct du ciel – mai 2012
- quoifaireauquebec.com – 24 heures de science – mai 2012
- quoifaireauquebec.com – 24 heures des sciences et des technologies du Cégep Limoilou – mai 2012
- quoifaireauquebec.com – L’astronomie et les hommes – mai 2012
- quoifaireauquebec.com – Duo de crapaud et quintette de rainettes « Un marais, la nuit » – mai 2012
- quoifaireauquebec.com – Rendez-vous avec Vénus – mai 2012
- Collège Saint-Charles-Garnier – 24 heures de science – mai 2012
- INRS – Évènements – 24 heures de science: À l’eau, la science! – mai 2012
- Université Laval – calendrier – 24 heures de science – mai 2012
- Science et mathématiques en action – Évènements à venir – Le 24h de science, vendredi 11 mai 2012 – mai 2012
- L’unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale – calendrier – 24 heures de science – mai 2012
- Site Internet de la ville de Québec – Idées de sorties – Connaître nos oiseaux communs et aquatiques – mai 2012
- Club des ornithologues de Québec – Calendrier des activités saisonnières – article sur la sortie au marais Léon-Provancher – mai 2012
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau – La rivière Montmorency, une rivière en santé! – mai 2012
- Musée de la civilisation – Expositions et activités « L’astronomie et les hommes » - présentation de l’activité du club Cassiopée – mai 2012
- Science et Mathématiques en action – Math en jeu – Événements – annonce du tournoi Math en jeu – mai 2012
- Association forestière des deux rives – bulletin d’information – 7e édition du festival 24 heures de science – 300 activités partout au Québec – 11 et 12
mai 2012 – mai 2012
- Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale – Calendrier – annonce du 24 heures de science – mai 2012

04-Mauricie
Presse écrite
- Le Nouvelliste – La science descend dans la rue – Brigitte Trahan - 5 mai 2012
Radio
- Cogeco Mauricie – Lancement du 24 heures de science à Trois Rivières – 4 mai 2012
Internet
- CLS Mauricie, Centre du Québec – 7e édition du 24 heures de science – une porte-ouverte sur la science en Mauricie (communiqué) – 2 mai 2012
- La dépêche – Cégep de Trois-Rivières – Le département de physique participe à la 7 e édition du 24 heures de science – 3 mai 2012
- Hebdo-journal – Portes ouvertes sur la science! – 11 mai 2012
- Centre commercial Les rivières – 24 heures de science – Évènement - mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – Deux conférences du Comité ZIP Les Deux Rives pour le 24 heures de science – mai 2012
- entête en ligne – Journal institutionnel de l’UQTR - Découvrez la passion des chercheurs de l’UQTR pour l’eau – Serge Boudreau – 4 mai 2012

05-Estrie
Radio
- La Tribune – La science sous toutes ses coutures – Sarah Saïdi – 9 mai 2012
- La Nouvelle – Une rotation de la Terre en sciences – 9 mai 2012
Internet
- CFLX FM 95,5 – Un salon des sciences pour la 7 e édition du 24 h de science en Estrie – 17 avril 2012
- GCIUS – Le GCIUS au 24h de science ! – 22 avril 2012
- Université de Sherbrooke – 24 heures de science – description de l’atelier au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke – avril 2012
- CFLX FM 95,5 – Un salon des sciences pour la 7 e édition du 24 h de science en Estrie – 4 mai 2012
- CFLX FM 95,5 – Une nuit au musée pendant le 24 heures de science! – 7 mai 2012
- EstriePlus.com – Une nuit au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke – 9 mai 2012
- CJIT 106,7 FM – Nouvelles (Site Internet) – Un salon des sciences pour la 7 e édition du 24 heures de science en Estrie – Michel Brochu – 11 mai 2012
- EstriePlus.com – 24 heures de science au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke – 11 mai 2012
- EstriePlus.com – Albums photos - 24 Heures de science Sherbrooke – 13 mai 2012

06-Montréal
Presse écrite
- La petite gazette du département de chimie – Université de Montréal – Marathon des sciences – avril 2012
- FORUM – Université de Montréal – Marathon des sciences à l’UdeM – 7 mai 2012
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Radio
- CIBL – L’escouade M –entrevue de Marie-Élaine Proulx – Olivier Tardif – 10 mai 2012
- CKUT – Café – entrevue de Perrine Poisson – Bianca Allard – 11 mai 2012
- Radio Centre-Ville – La Matinale du Vendredi – entrevue de Marie-Élaine Proulx - Guillaume Plain – 11 mai 2012
- CKUT – Le Lendemain de la Veille – entrevue de Perrine Poisson - Anabel Cossette Civitella – 17 mai 2012
Internet
- Acfas– Programme spécial du 80e congrès – 24 heures de science – Le marathon des sciences – mars 2012
- Acfas – Programme spécial du 80e congrès – 24 heures de science – Foie et cerveau dans le même labo? – mars 2012
- Acfas – Programme spécial du 80e congrès – 24 heures de science - Cosmologie et créativité par Hubert Reeves – mars 2012
- Acfas – Programme spécial du 80e congrès – 24 heures de science - Bioblitz au parc Angrignon– mars 2012
- Acfas – Programme spécial du 80e congrès – 24 heures de science –L’eau dans tous ses états– mars 2012
- Bibliothèque et archives nationale du Québec – Activités – Cosmologie et créativité – conférence d’Hubert Reeves – mars 2012
- Laboratoire d’hépatoneuro – 24 heures de science – 2 avril 2012
- Interface (ÉTS) – Plusieurs postes à combler – 10 avril 2012
- Laboratoire d’hépatoneuro – 24 heures de science – 17 avril 2012
- Info + ACS – 24 heures de science avec Hubert Reeves – 17 avril 2012
- Laboratoire d’hépatoneuro – 24 heures de science (anglais) – 17 avril 2012
- McGill University Health Center – 7th edition of the 24 heures de science event: Run for yourhealth! – 23 avril 2012
- Environnement Canada – Biosphère – 24 heures de science – 11 et 12 mai 2012 – 24 avril 2012
- Arrondissement.com – Communiqués – 7e édition du festival 24 heures de science - – 11 et 12 mai 2012 - 300 activités – partout au Québec – 25 avril
2012
- Leplateau.com – Laboratoire scientifique au parc La Fontaine – Daphnée Tranchemontagne – 25 avril 2012
- Wow! Montréal! – Blog – 24 heures de science – 27 avril 2012
- Infolettre EDUCATION – INVITATION – INFORMATION – 7e édition du festival 24 heures de science (publication du communiqué) – Carole Marcoux
(CSDM) – 27 avril 2012
- McGill Publications – 7th edition of the 24 heures de science event : Run for your health! – avril 2012
- McGill Publications – 7e édition de l’évènement 24 heures de science (11-12 mai) – avril 2012
- Arrondissement.com – Calendrier – Le 24 heures de science – avril 2012
- Arrondissement.com – Bottin des organismes – 24 heures de science – avril 2012
- Centre Universitaire de Santé McGill – Salle de Presse – 24 heures de science au CUSM – avril 2012
- Laboratoire d’Hépato-neuro – Annonce de la participation du laboratoire au 24 heures de science et présentation de l’activité « Foie et cerveau dans
le même labo? » - avril 2012
- Héritage Laurentien – Bioblitz 2012 – Les 11 et 12 mai au parc Angrignon – 2 mai 2012
- Arrondissement.com – Communiqués –24 heures de science – 7e édition 300 activités science et techno – partout au Québec – 11 et 12 mai 2012 – 3
mai 2012
- Le Progrès Saint-Léonard – 2012, la fin du monde ? – Ameli Pineda – 7 mai 2012
- UdeMNouvelles – Un prix spécial pour le marathon de la chimie 2011 – 7 mai 2012
- Arrondissement.com – Communiqués – Le festival 24 heures de science débarque à Espace La Fontaine – 4 mai 2012
- BiblioMontreal.com – 24 heures de science – 8 mai 2012
- Infolettre EDUCATION – INVITATION – INFORMATION –24 heures de science à la Biosphère – Carole Marcoux (CSDM) – 8 mai 2012
- Bulletin Envîle Express – Conseil régional environnement Montréal – Trésors cachés à l’Université de Montréal – 10 mai 2012
- Infolettre EDUCATION – INVITATION – INFORMATION –7e édition du festival 24 heures de science (publication du communiqué) – Carole Marcoux
(CSDM) – 10 mai 2012
- Les Noutchis – 24 heures de science et conférence sur l’eau – Anne Camiré – 10 mai 2012
- Flickr – Albums ÉTS – Classe techno 2012 – 11 mai 2012
- École de technologie supérieure – Nouvelles – Classe techno 2012 - Une troisième édition spécialement enrichissante – 15 mai 2012
- Laboratoire d’hépatoneuro – Remerciements pour le 24h de science – 16 mai 2012
- UdeMNouvelles – Marathon des sciences – 24 heures de science – mai 2012
- Cégep André-Laurendeau – 24 heures de science – Atelier – mai 2012
- Les Débrouillards – Activités du club – Beppo et les mystères de l’eau – mai 2012
- McGill – Events – 24 heures de science festival at McGill – mai 2012
- Site COSMAGORA – Cosmagora participera au 24 heures de science le 12 mai prochain – mai 2012
- Espace La Fontaine – Communiqués – Le festival 24 heures de science débarque à l’espace La Fontaine – mai 2012
- Fête le savoir (association française) – Évènement – 24 heures de science – Marathon des sciences – mai 2012
- Journaldemontreal.com – 24 heures de science – mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Médicaments dans l’environnement – 24 heures de science –mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Trésors cachés à l’UdeM: la richesse des boisés, l’agriculture et l’apiculture urbaine – 24 heures de science –
mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Marathon des sciences – 24 heures de science – mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – La physique des particules: quand petit deviendra grand – 24 heures de science – mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Comment pourrait-on détecter la vie sur des planètes extrasolaires? – mai 2012
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- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Démonstration-conférence: la chimie et la cuisine– 24 heures de science – mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Étudier la santé de nos lacs par des expériences format géant – 24 heures de science – mai 2012
- Le Mur Mitoyen – Université de Montréal – Est-ce que mon téléphone intelligent sera capable de déterminer mon état de santé? – 24 heures de
science – mai 2012
- Le Mur Mitoyen – 24 heures de science – Perrine Poisson – mai 2012
- UdeMNouvelles – calendrier – Démonstration-conférence: la chimie et la cuisine - 24 heures de science – mai 2012
- UdeMNouvelles – calendrier – Conférence d’Hubert Reeves - 24 heures de science – mai 2012
- UQAM – Évènements – Festival 24 heures de science – mai 2012
- UQAM – Évènements – Foire sur l’eau des lacs à l’UQAM – mai 2012
- Laboratoire d’hépatoneuro – 24 heures de science (anglais) – mai 2012
- Laboratoire d’hépatoneuro – Thanks about 24h de science – 16 mai 2012
- Les Amis de la montagne – Les activités de « Mai 2012 : mois du Mont-Royal » se poursuivent – mai 2012
- Les Amis de la montagne – The hidden treasures of the Université de Montréal campus, quided walk – mai 2012
- Les Amis de la montagne – Bioblitz 2012 at Parc Angrignon – mai 2012
- Les Amis de la montagne – Trésors cachés à l’Université de Montréal – mai 2012
- Les Amis de la montagne – Bioblitz 2012 au Parc Angrignon – mai 2012
- Forum Jeunesse de l’île de Montréal – Une invitation à participer au Bioblitz et à découvrir les beautés du parc Angrignon! – mai 2012
- Macommunauté.ca – Le 24 heures de science – mai 2012
- Site Internet de la ville de Montréal – Espace La Fontaine, première année réussie – 11 juin 2012

07-Outaouais
Internet
- École Sainte-Famille/Aux Trois-Chemins – À l’affiche le 11 mai prochain – avril 2012
- Commission scolaire au Cœur-des-vallées – Des élèves sensibilisés aux méfaits de la cyberintimidation (communiqué) – 11 mai 2012
- Info07.com – Des expériences scientifiques EAU combien amusantes! – Antony Da Silva-Casimiro – 12 mai 2012
- La Revue – Des expériences scientifiques EAU combien amusantes! – Antony Da Silva-Casimiro – 12 mai 2012
- Les Débrouillards – Activités du club – Aqua Beppo – mai 2012
- CLS de l’Outaouais – 24 heures de science – mai 2012
- Les mycologues amateurs de l’Outaouais – Excursions du printemps 2012 – 24 heures de science – mai 2012
- CLS de l’Outaouais – Les activités du 24 heures de science en Outaouais 2012 – mai 2012

12-Chaudière-Appalaches
Presse écrite
- Beauce Média – Rendez-vous à Saint-Elzéar pour 24 heures de sciences – André Boutin – 9 mai 2012
- La voix du sud – Festival 24 heures de sciences à Lévis – 9 mai 2012
- Calendrier des évènements de Beauceville – 11 et 12 mai (vendredi et samedi) – 24 heures de science – mai 2012
Internet
- ÉditionBeauce.com – Un astronaute atterri à Saint-Élzéar – Hubert Lapointe – 27 avril 2012
- L’écho du Saint-Laurent – 7e édition des 24h de science sur le thème «La science à l’eau!» - avril 2012
- Destinationbeauce.com – calendrier des évènements – 24 heures de science – mai 2012
- ÉditionBeauce.com - calendrier – 24 heures de science –mai 2012

13-Laval
Presse écrite
- Courrier Laval – Raccrocher les jeunes à la science – Kariane Bourassa – 5 mai 2012
Internet
- Musée Armand-Frappier – 24 heures pour comprendre la science du don d’organes (communiqué) – 10 avril 2012
- Tourismelaval.com – 7e édition du 24 heures de science, les 11 et 12 mai 2012: Laval participe à ces deux jours de découvertes scientifiques pour to us!
– 26 avril 2012
- Tourismelaval.com – Évènements – 24 heures de sciences – avril 2012
- Parc de la rivière des Mille-Îles - Évènements – 24 heures de science – avril 2012
- Courrier Laval – Raccrocher les jeunes à la science – Kariane Bourassa – 5 mai 2012
- Portail de la ville de Laval – Guichet municipal – mention du 24 heures de science – 8 mai 2012
- Groupe Rousseau-Lefèbvre – Participation de GRL au 24 heures de science – mai 2012
- Musée Armand Frappier – Activités spéciales les 11 et 12 mai 2012: réservez vos places sans plus tarder! – mai 2012

14-Lanaudière
Internet
- Fil de presse Lanaudière – 24 heures de science: activité gratuite – 13 avril 2012
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- L’action – Le tour du Québec… en 24 heures de science – Agence Science-Presse - 11 mai 2012
- Association forestière de Lanaudière – 24 heures de science – mai 2012

15-Laurentides
Presse écrite
- Le sentier – Vingt-quatre heures de science et plus… - André Marcoux – 21 juin 2012

16-Montérégie
TV
-TVR9 – reportage édition régionale – 5 mai 2012
Presse écrite
- Le courrier de Saint-Hyacinthe – Science et alimentation – Jean-Luc Lorry - 10 mai 2012
Internet
- Le Soleil de Salaberry-de-Valleyfield – Les 24 heures de science soulignées à la réserve de faune du lac Saint-François – Mario Pitre – 14 avril
- La vie fait partie du programme – Université de Sherbrooke – Le CRDA vous invite à sa journée portes ouvertes! – Valérie – 16 avril 2012
- Le courrier de Saint-Hyacinthe – Docu-conférence à la faculté de médecine vétérinaire – Jean-Luc Lorry – 19 avril 2012
- La-vallée-du-Richelieu express.ca – L’heure est aux sciences sur le mont Saint-Hilaire – Isabelle Laramée – 27 avril 2012
- CLD Les Maskoutains – Communiqués – Portes ouvertes au Centre de recherche sur les aliments – 30 avril 2012
- Le courrier de Saint-Hyacinthe – Portes ouvertes au CRDA – Jean-Luc Lorry - 3 mai 2012
- Journal Mobiles – Portes ouvertes au CRDA – Olivier Petit – 7 mai 2012
- Le courrier de Saint-Hyacinthe – Science et alimentation – Jean-Luc Lorry - 10 mai 2012
- Bulletin du RQR – Le RQR présent au 24 heures de science – 25 mai 2012
- CRAAQ – calendrier agricole et agroalimentaire du Québec – Portes ouvertes et Bar des sciences au CRDA – mai 2012
- ACCORD bioalimentaire Montérégie – Événements – Le 12 mai – portes ouvertes au CRDA – mai 2012
- ACCORD bioalimentaire Montérégie –Les 11 et 12 mai – journées portes ouvertes au CRDA – mai 2012
- ACCORD bioalimentaire Montérégie – Événements – Le 11 mai – Bar des sciences du CRDA – mai 2012
- L’actualité alimentaire – Événements – Portes ouvertes au CRDA de Saint-Hyacinthe – mai 2012
- INITIA – Blogs – Portes ouvertes! – mai 2012
- Stratégie Saint-Laurent – 24 heures de science – L’eau du lac Saint-François – mai 2012
- Site d’Agriculture et Agroalimentaire Canada – Centre de recherche et de développement sur les aliments - Portes ouvertes – 25 ans de science dans
votre assiette – mai 2012
- Site d’Agriculture et Agroalimentaire Canada – Bar des sciences – mai 2012
- Institut de technologie agroalimentaire St-Hyacinthe – L’eau, un ingrédient hyper-cool dans les aliments! – mai 2012
- Réseau québécois en reproduction – Docu-conférence : médicaments à l’eau, DANGER! – mai 2012
- Les amis de la Réserve nationale de faune du Lac Saint François – Samedi 12 mai 2012: 24 heures de science – mai 2012
- Place aux jeunes en région – Les 24 heures de science soulignées à la réserve de faune du Lac-Saint-François – mai 2012
- Bulletin du CFQ – La science sous la dent – Dominique Bastien – juin 2012

17-Centre du Québec
Internet
- Les Débrouillards – Activités du club – Beppo et les mystères de l’eau – mai 2012
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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)
« Très bonne logistique et encadrement. Mais le vendredi n'est peut-être pas une bonne journée pour les centres commerciaux. »
« Pour une première expérience, nous avons adoré ! »
« Je crois que le 24 heures de science est un événement important pour la promotion et l'accessibilité des sciences. C'est pour cette raison, qu'ils devraient y avoir un événement majeur dans la région. Bravo pour ce bel événement ! »
« Les jeunes et leurs parents ont bien apprécié. »
« C'est une très bonne idée que les 24 heures fournissent un contact local pour mettre en lien les responsables d'activités et les endroits prêts à les
accueillir. »
« Le Musée est ouvert à d'autres propositions de qualité pour l'an prochain. »
« On va s’y prendre plus tôt l'année prochaine pour passer moins de temps à organiser et plus de temps à faire de la promotion. Le Centre d'achat était
vraiment efficace. »
« Nous sommes samedi matin. Il est 8h30. Les familles sortent ravies de la nuit au Musée. D’ici une demi -heure, les participants au salon des
sciences vont arriver pour poursuivre. Hier soir une cinquantaine de personnes sont venues visiter les kiosques. Merci pour tout le travail, l’énergie, la conviction pour promouvoir cette belle aventure. Vous êtes formidables. »
« Le 24 heures de Sciences devrait continuer d’élargir et de consolider ses partenariats avec d’autres organismes ayant la même vocation, notamment
Science Rendez-vous dans le reste du Canada. Afin que l’événement prenne une dimension nationale, voir international. L’idée d’organiser cette journée d’activité tous en même temps est prometteuse et ne fera qu’augmenter la portée et le poids médiatique de l’événement. »
« Bel événement qui mériterait d'être un peu plus connu du grand public! »
« There were approximately 20 people in the end and they were all super engaged and interested. They all stayed 30 minutes for questions. »
« Très belle activité! Merci de nous avoir donné l'opportunité de participer! »
« Une plus longue période pour l'événement provincial pour qu'on ait la chance de voir les autres. À l'automne préférablement, pour que les écoles
puissent prévoir la visite. »
« Aux dires des visiteurs, ce fut une agréable expérience car elle leur a permis de s’égayer et d’en apprendre un peu plus sur le 24 heures de
sciences. »
« Le 24h de science est un événement mobilisateur et stimulant. C'est du plaisir pour l'esprit des plus petits comme des plus g rands. La Commission de
l'éthique en science et en technologie continuera de participer. »
« Merci de votre support et de vos initiatives ! »
« J'ai vraiment apprécié le soutien de Science pour tous: la réponse rapide aux courriels, la séance de formation, les outils d e promotion et l'aide de
dernière minute. Je crois qu'il faut continuer d'améliorer la promotion non seulement de l'événement mais également de chacun e des activités. Je ne
sais pas à quel point c'est réalisable mais ça aiderait sans doute les plus petits organismes. »
« Très bel événement ! Il se fut un plaisir d'y participer pour la première fois cette année ! Nous répéterons l'activité à cou p sûr l'an prochain ! »
« Nous sommes ravis d'avoir participé à l'événement et serons prêts à recevoir d'autres groupes d'étudiants pour une visite du centre lors des prochaines éditions. »
« En tant que bibliothécaire, j'ai apprécié l'occasion en or que l'événement du 24 heures de science offrait pour bien exploite r les ressources des
bibliothèques scolaires et souligner la complémentarité que le service de bibliothèque peut apporter à l'enseignement des sci ences. Durant l'exposition de livres de science à la bibliothèque, plusieurs élèves ont choisi ces livres pour leur lecture personnelle. Quelle bon ne façon de favoriser la
culture scientifique chez les jeunes. »
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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)
« Wow! Quelle expérience j'ai vécu au CNE de Jonquière. Une équipe vraiment dynamique. Une expérience à renouveler »
« Ces jeunes sont très conscients des problématiques écologiques de la planète et des solutions de préservation de la ressource . Bravo à cette relève
qui porte toute ma confiance. »
« C'était super intéressant et instructif, Bravo au Dr. Cyr pour cette super Docu-conférence. »
« La programmation présente sur votre site internet est bien construite. Chaque activité est accompagnée d'une description suffi samment précise
pour savoir à quoi est-ce que l'on doit s'attendre. Qui plus est, les activités sont plus qu'intéressantes et pertinentes! »
« Excellente activité, bonne initiative, Bravo ! »
« Très bonne activité d'initiation à la vie animale nocturne en plus d'être un moyen de sensibiliser les gens à l'importance de s milieux naturels en
ville. »
« Très intéressante activité du vendredi soir en famille (2 enfants de 7 et 9 ans) fascinante crème glacée à l’azote, jus de po mme pétillant à la glace
sèche, (…) 2 animateurs qui connaissent leur matière. Moi-même diplômé de science et technologie des aliments université Laval »
« J'aurais aimé regarder plus de choses au microscope »
« Il faut faire plus de publicité par exemple avec le journal 24 heures, STM transport collectif »
« Excellentes activités. Nous pouvons découvrir les scientifiques et visiter leur lieu de travail. Pour les jeunes, ça leur don ne le goût de la science. Je
n'ai pas eu l'occasion de me rendre au musée Maude Abbott. J'aimerais que vous le remettiez au programme l'an prochain. »
« Beaucoup d'informations intéressantes, autant pour les adultes que les enfants. Dommage que les chauves -souris n'aient pas été au rendez-vous... »
« Les animateurs et animatrices de cette activité, des étudiantes et étudiants en biologie, ont ravi mes garçons par leurs conn aissances, leur disponibilité, leur patience et leur passion pour tous les êtres vivants qui peuplent les milieux aquatiques. Je recommande sincèrem ent cette activité! Un
merci particulier à Delphine et Antoine pour avoir partagé tout ça avec nous!»
« Nous nous sommes sentis privilégiés d'être entrés dans le laboratoire de l'Institut Douglas. Merci. »
« L'activité elle-même était fort intéressante pour mes enfants et moi. Il y avait beaucoup de matériel à découvrir et plusieurs animateurs enjoués
pour répondre à nos questions et nous orienter durant la présentation. Chapeau ! »
« J'ai pris connaissance de la programmation sur votre site Internet, mais dans les journaux locaux, même s'il y a eu un articl e sur le 24 h de science, il
n'y avait même pas l'adresse Web afin de consulter la programmation. »
« Très belle expérience. Les enfants semblaient intéressés. Beaucoup de questions et de réponses d'actualité »
« Excellente journée, bel accueil, beaucoup d'étudiantes à l'écoute, réponses à plusieurs de nos questions. En plus, elles, ce sont toutes des filles, communiquent bien leur passion. »
« Pour la partie publique ce devrait être du vendredi soir jusqu’au samedi soir. A Rimouski, vendredi soir, il y avait 30 inter ventions publiques, ce
qui a réduit le nombre d'assistance au bar des sciences. »
« Excellente journée! Étant scientifique moi-même, j'adore pouvoir partager ma science alors je trouve toujours très intéressantes de telles activités de
vulgarisation. »
« Merci pour l’accueil et la possibilité de visiter la station de l’Université de Montréal à St -Hippolyte. L’animation et les activités ont été instructives
et agréables. »
« 'Alerte! Oil Spill', présenté par Parlons sciences, était un grand atelier pratique pour mes enfants. Les étudiants de McGill qui ont présenté la science a
fait d'une manière amusante et interactive. Merci au Dr. Hugh Bennett (Division de médecine expérimentale, Université McGill), pour son avantgardiste dans le soutien du programme de Parlons sciences à l'Université McGill. Merci beaucoup à 24heures de science pour cet événement annuel
qui met en valeur la science pour le public québécois. »
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« The presenters were well organized, engaging and it was a really good lecture. Really enjoyed the topic and the presentation. »
« Félicitations pour tous qui organise 24 heures de science - c'est bon pour informer/engager la communauté! J'aimerais participer dans plus d'activités mais il n’y en avait pas beaucoup en anglais... »
« Super. J'espère que cet événement sera là encore de nombreuses années. Il y a tant à apprendre. »
« C'était excellent! J'aimerais qu'il y ait encore des bars des sciences avec des professeurs d'université et des professionnel s du milieu. »
« Le programme d'activités des 24h de science est super intéressant. Toutefois, depuis deux ans, l'activité a lieu en même temps que les spectacles de
fin d'année de mes enfants. C'est toujours une fin de semaine fort occupée et ce n'est pas facile de trouver du temps libre p our participer aux activités
scientifiques. »
« Il y avait des informations intéressantes autant pour ma mère, qui n'a pas étudié en sciences, que pour moi, qui a fait un ba c en sciences. C'était
intéressant et bien vulgarisé. »
« Surtout continuez, c'est une opportunité formidable pour apprendre et connaître les activités scientifiques dont on ignorait l'existence alors qu'elles
se déroulent pas loin de nous. »
« C'est mon frère qui m'a fait découvrir votre site et qui m'invite à visiter ce site à chaque fois que je tarde à y venir. Il est professeur et il utilise
souvent votre site pour l'aider à construire ses cours. »
« J'ai beaucoup aimé ces 24h d’expériences ! À développer pour de plus en plus de conférences et toujours plus de monde. »
« Une remarque : je pense que la communication autour de ces 24 heures doit être améliorée : plus de monde viendrait alors. »
« L'activité était excellent mais pas conçu entièrement pour les gens n'ayant aucun bagage scientifique. Certains termes utilisés auraient pu être simplifié pour une meilleure compréhension de tous les participants. (…) En général, une très belle activité où j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai appris de
nouvelles choses. »
« Très belle activité extérieur d'autant plus que le soleil et la chaleur y était. La personne responsable a su attirer les enf ants dans la chasse et leur
démontrer qu'il n'y a pas de mal à se salir les mains (il fallait gratter la terre), jouer dans le composte, être persévérant (on était tôt dans la saison)
et prendre des petites bibittes. Aussi, beaucoup d'information qui sera probablement plus retenue par les adultes comme quoi il y en avait pour
toute la famille. »
« En général l'activité était intéressante pour les petits comme pour les grands. Il est toujours très fascinant de discuter avec les étudiants en biologie
de l'université. Mes jeunes (2 garçons de 9 ans) ont adorés découvrir et regarder le plancton et le phytoplancton au microsco pe. Par contre c'est dommage qu'il n'y ai pas de publicité de faite au niveau des écoles primaires. »
« Les élèves ont aimé participé à cette activité. Très enthousiastes et compétitifs pour savoir qui a gagné. »
« Le thème pour lequel j'ai participé (médicaments dans l'eau) était extrêmement intéressant - pertinent - j'aurais aimé pouvoir participer à plus d'évènements - en plus d'avoir pris connaissance de cette activité via un site web - il y avait également de la publicité dans mon journal local »
« Votre site internet est clair et agréable à utiliser »
« Les démonstrations étaient excellentes, dynamiques et révélatrices des concepts discutés. Le centre de démonstration en sciences physiques du
cégep FX Garneau est très bien outillé pour nous en faire voir beaucoup. »
« On a bâti notre weekend en fonction du 24 h de sciences, question d'en faire le plus possible. Notre seul regret, mon mari et moi et nos 2 enfants
7 et 9 ans, c'est que c'est trop concentré, il faudrait étendre sur 2 weekends. Des ateliers très très bien préparés, Bravo ! »
« Très impressionné par l'intérêt et les projets de ces jeunes passionnés de sciences. Grande capacité de créativité et de vulg arisation afin de rendre
compréhensible pour tous les secrets de la science. Ces jeunes proposent des solutions originales pour régler les problèmes planétaires actuels.»
« Vraiment, c'est un bonheur que d'avoir assisté à cette conférence . M. Reeves, un grand merci à vous.... cela donne le gout d 'en savoir plus. »
« Merci infiniment pour cette belle activité scientifique offerte à nous gratuitement. Nous avons bien apprécié cette sortie. »
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