24 heures de science
le bilan de la 6e édition - 2011
Cet événement est une présentation de Science pour tous et de son réseau
Science et Société qui couvre les 17 régions du Québec.
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24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION

24 heures de science :
le bilan de la 6e édition

1. OUVERTURE
Le 24 heures de science continue d’accumuler les succès. Ce bilan présente les résultats de la 6e
édition, celle de 2011, et les démarches qui ont mené à la réalisation d’une entreprise de cette
ampleur. Vous y trouverez de nombreuses données, statistiques et résultats permettant de
mesurer l’évolution de l’événement depuis la première édition, en 2006.
Ce bilan sert également d’outil de référence pour ceux qui se sont impliqués dans le 24 heures
de science 2011 et pour tous ceux qui s’impliqueront dans une prochaine édition.

D’abord, nous sommes très fiers d’annoncer que grâce au travail réalisé par Science pour tous
avec le 24 heures de science, nous avons remporté cette année le Prix pour la promotion des
sciences du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Cette
reconnaissance met en valeur le travail accompli pour conjuguer les efforts des groupes de
promotion des sciences partout au Québec. Ce prix de 25 000 $ souligne l’engagement que
nous démontrons à stimuler l’intérêt du public, et plus précisément l’intérêt des jeunes, envers
les sciences, la technologie et les carrières en sciences.
Pour cette 6e édition, l’équipe du 24 heures de science s’était donné comme objectif de mainte‐
nir l’offre d’activités, et de conserver une fréquentation supérieure à 15 000 participants à
travers le Québec. L’édition précédente, en 2010, fut celle de tous les records et Science pour
tous comptait sur cet engouement pour maintenir la popularité de l’événement. Et c’est chose
faite, puisque la fréquentation de l’ensemble des activités de l’événement dépasse cette année
les 20 000 participants !
Un autre fait marquant de cette 6e édition est la participation, pour la première fois, des 17
régions administratives du Québec. Des activités ont en effet eu lieu de Chibougamau à Sept‐
Îles en passant par les Îles‐de‐la‐Madeleine, Sherbrooke, Gatineau et Rimouski. En tout, 58
villes québécoises ont présenté des activités, soit 10 de plus qu’en 2010.
Conscient qu’en 2010, la thématique de la biodiversité avait compté pour beaucoup dans le
succès de l’événement, l’équipe de Science pour tous a choisi une thématique aussi rassembleu‐
se en 2011 pour qu’une grande majorité d’organismes se sentent rejoints : Portes ouvertes sur
la science. Deux sous‐thèmes étaient proposés, dans le cadre des Années internationales décré‐
tées par l’Organisation des Nations Unies, soit celle de la chimie et celle de la forêt. C’est avec
grand plaisir que nous avons vu, cette année encore, le nombre d’organismes participants aug‐
menter.
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
Le 24 heures de science est l’événement québécois de science et de tech‐
nologie. La 6e édition a eu lieu les 6 et 7 mai 2011, du vendredi à midi au
samedi à midi. Depuis 2006, l’événement se tient toujours à la même
période, une date qui présente ses avantages et ses inconvénients, mais
qui fait malgré tout consensus. Comme l’année dernière, pour les régions
où le vendredi 7 mai était une journée pédagogique, les activités scolaires
pouvaient alors avoir lieu dans la semaine précédant l’événement.
Une nouveauté cette année : deux activités « off festival » ont lancé le 24
heures de science le jeudi 5 mai, dans les régions de Montréal et du Bas‐
Saint‐Laurent. Cette initiative a permis de désengorger une programma‐
tion déjà très chargée dans ces deux régions, tout en donnant une visibili‐
té supplémentaire au 24 heures de science. C’est ainsi qu’on a offert :
À Montréal : Entretien avec Hubert Reeves
À Rimouski : Deux conférences lors d’une soirée de biologie marine
Encore une fois, nous constatons que chacun trouve son compte dans le
24 heures de science :
> 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 technolo‐
gies (S&T). L’approche est souvent ludique, ou parfois plus sérieuse, et
permet d’en apprendre davantage par l’entremise d’animations ou de
conférences. Le public peut également avoir accès à des activités innovan‐
tes et insolites développées spécialement pour le 24 heures de science.
L’événement veut créer des ponts entre la science et la société.
> Pour les organisations participantes, le 24 heures de science fournit
l’occasion 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.

Affiche produite pour l’événement off festival de Montréal.
Environ 350 personnes ont pu assister à cet entretien avec
Hubert Reeves.

> Pour Science pour tous, le promoteur du 24 heures de science, l’événement est une formidable plateforme pour stimuler les échan‐
ges 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 origina‐
les, d’utiliser des outils pédagogiques inédits, de porter un regard privilégié sur la science, d’aborder de nouveaux sujets, d’approfon‐
dir des concepts, et plus encore.

2.1. L’ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES

> 4 partenaires financiers
> 10 partenaires médias
> 15 partenaires diffusion
> 17 régions administratives
> 155 sites d’activités différents
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> 58 villes
> 213 organisations participantes
> 135 organisations responsables d’activités
> 260 activités tenues
> 20 400 participants

24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION

Tous ces chiffres sont stables ou à la
hausse lorsqu’on les compare aux statis‐
tiques des années précédentes. Encore
cette année, de nouveaux organismes
ont participé, et de très nombreux re‐
viennent d’une édition à l’autre.

2.2. THÈME
Portes ouvertes sur la science ‐ Le thème 2011 se veut rassembleur et convivial. Aux organismes participants, nous proposions d’ou‐
vrir des portes. Ouvrir des portes habituellement fermées au public. Ouvrir leurs portes à de nouveaux publics ou pour de nouvelles
activités. Au public, nous proposions de franchir des portes, réelles ou virtuelles, pour aller découvrir la science, pour aller s’amuser,
s’émerveiller, et faire le plein de connaissances. À travers ce thème, nous voulions faire du 24 heures de science 2011 une opportunité
de rencontre entre la science et un public le plus large possible.
Comme 2011 a été décrétée Année internationale de la chimie et de la forêt, Science pour tous proposait aux organisateurs d’activités
de s’inspirer de ces disciplines pour développer leurs activités. Ces thèmes ont évidemment été mis en valeur dans le matériel promo‐
tionnel produit par Science pour tous pour la promotion de l’événement.
‐La chimie est essentielle à notre compréhension du monde et de l’Univers. Elle est partout : les odeurs, les textures, même les com‐
portements ont quelque chose de chimique. La chimie est au cœur de la production de nourriture, de médicaments, de carburants, et
on la retrouve impliquée dans de nombreuses autres disciplines scientifiques : biochimie, physique, nanotechnologies, etc. Voilà pour‐
quoi il fallait profiter de l’occasion pour célébrer cette science !
‐ La forêt fournit les conditions qui permettent la production de l’eau et de l’oxygène, si indispensables à la vie. Elle offre également à
une multitude d’êtres vivants une place pour vivre, se protéger, se nourrir et se reproduire. Au Québec, nous l’avons toujours à portée
de vue ou presque. Le 24 heures de science a créé un nouvel espace pour apprendre à la connaître, et pour découvrir comment l’ex‐
ploiter de manière responsable.
Nous avons constaté, en produisant ce bilan, que le thème retenu pour l’édition 2011, «Portes ouvertes sur la science» a été bien
apprécié et qu’il a permis de rejoindre l’ensemble des organisations participantes. Nous avons proposé une description assez ouverte
du thème afin que la majorité des organismes puisse s’y identifier. Comme celui‐ci sert d’axe de communication, il doit aussi être
accrocheur aux yeux du grand public.
En s’identifiant aux Années internationales proclamées par l’Organisation des Nations Unies, la chimie et la forêt, le 24 heures de
science a fait un bon choix pour plusieurs raisons : premièrement, beaucoup d’organismes ont trouvé dans le 24 heures de science
une excellente opportunité de s’impliquer dans une Année internationale de l’ONU; deuxièmement, certaines organisations avaient
déjà prévu des activités à cette occasion, et le 24 heures de science leur donnait l’occasion de les présenter une nouvelle fois, et enfin,
la chimie est un thème qui intrigue et impressionne le public, alors que la forêt est un thème inévitable au Québec. Ainsi, ce choix
nous a permis de voir de beaucoup d’activités présentées et un public nombreux pour y assister.
Bien entendu, il n’est jamais obligatoire
de centrer les activités des organisa‐
tions participantes autour du thème
officiel des éditions annuelles du 24
heures de science. Les organismes ont
toute la latitude pour présenter les
activités de leur choix. Cependant, avec
le thème très rassembleur de cette
année, près de 100 % des activités
avaient un certain rapport avec la thé‐
matique générale, Porte ouverte sur la
science. Quant aux sous‐thèmes propo‐
sés, 7 % des activités avaient un lien
avec la chimie et 11.5 % avec la forêt.
SCIENCE POUR TOUS

De nombreux jeunes ont pu s’initier à la chimie,
comme ici à l’Université de Montréal qui avait
organisé un marathon de la chimie.
Près de 900 personnes, petits et grands, ont
participé à cet événement!
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2.3. OBJECTIFS
Depuis 6 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 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 « en‐
tremetteur » qui tisse des liens, d’une part, entre les organisations et, d’autre part, avec le grand public.
‐ ANNEXE A ‐ structure du 24 heures de science

2.5. PARTENAIRES
L’événement repose sur la contribution d’un vaste réseau d’organisations, de partenaires présents dans toutes les régions du Québec.
Ils ont tous des profils différents, mais ont en commun d’être préoccupés par la diffusion des sciences et technologies dans la société.
Merci à nos partenaires financiers :

Merci également à nos partenaires diffusion :
Association des communicateurs scientifiques du Québec
Carrefour des Sciences et Technologies de l’Est du Québec
Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec
Commission de l’éthique de la science et de la technologie
Fondation canadienne pour l’innovation
Office national du film du Canada
Réseau CDLS‐CLS
Réseau FADOQ

Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois‐Rivières
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
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Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre‐Temps
QuébecOiseaux
Québec Science

2.6. ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Lors de l’édition 2011, 213 organismes ont participé au 24 heures de science. Un grand merci à tous !
L’un des buts du 24 heures de science est de renforcer et de faire connaître le réseau québécois de diffusion en science et technologie
ainsi que d’encourager les échanges entre les organismes. C’est aussi un événement conçu pour mettre en valeur les organisations
de S&T. C’est pourquoi il importe de connaître à chaque édition leur appréciation de l’événement. Ainsi, Science pour tous invite ces
organisations à répondre à un questionnaire en ligne tout en estimant la participation du grand public aux activités qu’ils ont organi‐
sées. Au total, 95 organisateurs (sur 135) ont répondu en ligne. Nous avons contacté les autres par courriel ou par téléphone.
Pour Science pour tous, il est très important que les organisateurs d’activités aient un sentiment d’appartenance au 24 heures de
science puisqu’ils en sont les principaux acteurs. Lorsqu’on leur demande s’ils se considèrent comme de réels partenaires de l’événe‐
ment, 94 % répondent affirmativement. De plus, on note une augmentation du sentiment d’appartenance depuis l’année dernière
(où 87 % des organisateurs se considéraient comme partenaires).
La majorité des organisations qui se sont impliquées dans l’événement en ont été satisfaites : 93 %1 d’entre elles comptent participer
de nouveau l’an prochain.
Enfin, lorsqu’on demande aux organisateurs d’activités quelle est la plus importante retombée du 24 heures de science pour leur or‐
ganisme, la grande majorité des réponses se retrouvent dans les cinq catégories suivantes :
> avoir une occasion de 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 un partenariat
1

selon les réponses de 81 responsables d’activités au questionnaire post‐événement 2011.

CRÉ DE MONTRÉAL

CLUB D’ASTRONOMIE DE DORVAL

‐ ANNEXE B ‐ Liste des organisations participantes
‐ ANNEXE F ‐ Commentaires des responsables d’activités

Les organismes participants au 24 heures de science sont tous des partenaires de l’événement. On retrouve ici :
À gauche : Les neurones atomiques qui ont présentés un atelier au Centre des sciences de Montréal, pour les jeunes du Festival Eurêka!
À droite : le Club d'astronomie de Dorval qui a offert au public une journée d’information puis une soirée d’observation.
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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 cibles fixées et les résultats obtenus en 2011.

3.1. PRÉSENTER 200 ACTIVITÉS
Bien que l’objectif était de maintenir l’offre d’activités après l’aug‐
mentation enregistrée en 2010, on constate que celle‐ci a encore
augmenté. De plus en plus d’organismes veulent participer à l’événe‐
ment. Le décompte des activités inscrites pour 2011 s’élève à 272 !
Quelques activités ont été annulées, souvent à cause de la météo, ce
qui porte le nombre d’activités grand public et scolaires effective‐
ment tenues à 259. C’est donc une très belle réussite, puisque l’ob‐
jectif optimal a été dépassé de 30 %. Ceci représente une augmenta‐
tion de près de 20 % par rapport au nombre d’activités, déjà élevé,
de 2010. À noter qu’en six ans, l’événement a multiplié son offre
d’activités par trois !
Le programme imprimé comprenait cette année 195 activités. Cepen‐
dant, plusieurs activités n’ont été inscrites dans le programme élec‐
tronique qu’après les dates de tombée des volets grand public (20
février) et scolaire (26 mars). Nous savons qu’il est parfois difficile
pour les institutions de prévoir leurs activités avec autant d’avance,
mais nous encourageons celles qui le peuvent à respecter les dates
de tombée pour l’impression du programme.
Comme les années précédentes, certaines activités ont été scindées
pour faciliter la promotion. Par exemple, une activité se tenant le
vendredi et le samedi compte pour deux activités. Ou encore des
activités d’astronomie comprenant une séance d’observation du So‐
leil dans la journée puis une séance d’observation des étoiles la nuit,
se trouvent scindées en deux pour rejoindre les publics intéressés.

300
250
200
150

Nombre total
d'activités
Activités
scolaires

100
50
2011
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2008
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0

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

>

Science pour tous vise un certain équilibre entre ses res‐
sources internes et bénévoles par rapport au nombre d’acti‐
vités offertes. Nous nous efforcerons de maintenir une offre
similaire dans les années à venir, sans chercher à l’augmen‐
ter davantage, compte tenu des ressources humaines dispo‐
nibles à l’interne pour la coordination. Nous encouragerons
les organismes à augmenter leurs activités de promotion à
l’aide des outils fournis par Science pour tous.

3.2. PRÉSENTER DES ACTIVITÉS DANS LES 17 RÉGIONS DU QUÉBEC
Une des grandes réussites de cette édition est d’être parvenu à
impliquer les 17 régions du Québec dans le 24 heures de science.
C’est la première fois dans l’histoire de l’événement que toutes les
régions participent.

Le Club d’astronomie Quasar à Chibougamau, Nord‐du‐Québec,
offrait une visite du ciel dans un planétarium portable !
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On note cependant que l’offre d’activités est très variable en fonc‐
tion des régions, allant de une à 49 selon les régions. Ceci est dû au
fait que certaines régions sont engagées depuis longtemps et que le
24 heures de science y est très bien implanté. Des responsables ré‐
gionaux y assurent la coordination locale. D’autres régions s’impli‐
quent seulement depuis une ou deux éditions, ou sont moindrement
organisées. Les ressources disponibles manquent pour rémunérer un
responsable régional dans chacune des régions.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION (1)

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

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

TOTAL

85

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

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

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)

2

0

5 (1)

7 (3)

1

TOTAUX grand public / scolaire

2011

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
GP

SCO

GP

SCO

GP

SCO

GP

SCO

109

43

111

54

157

55

204

55

116

152

165

212

259

(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.

> Comme lors des précédentes éditions, le Bas‐Saint‐Laurent est la
région où l’offre d’activités est la plus importante, grâce à des par‐
tenaires engagés comme le Carrefour des Sciences et Technologies
de l’Est‐du‐Québec. En 2011, on compte plus de 5700 participants
au 24 heures de science dans cette région! Le Bas‐Saint‐Laurent se
caractérise comme la région phare de l’événement.
> Au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, l’offre était diversifiée, mais moins
importante que lors des années précédentes. Cependant, on note
que des activités du 24 heures de science étaient offertes dans six
villes de la région. Malgré une participation moins importante, les
organismes présents ont indiqué qu’ils étaient fiers d’y participer et
qu’ils seront de retour l’an prochain.

Au Bas‐Saint‐Laurent, le public était invité à assister à la finale du
concours Émulscience, auquel participent des «patenteux» de tous les
horizons : élèves, collégiens, universitaires et simples amateurs.

24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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CARREFOUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’EST‐DU‐QUÉBEC

Tour d’horizon régional

JARDIN BOTANIQUE ROGER VAN DEN HENDE

> Dans la région de la Capitale‐Nationale, le nombre d’activités proposées
reste très élevé, avec 31 activités tenues. Nous tenons à souligner le dyna‐
misme de la coordonnatrice régionale, qui tient un grand rôle dans le suc‐
cès de l’événement dans la région. La mauvaise météo a cependant causé
l’annulation de certaines activités et influé sur la participation du public.
Par contre, il faut souligner qu’une émission de radio, Contes de faits, était
spécialement dédiée au 24 heures de science. Les auditeurs de cette émis‐
sion ne sont pas comptabilisés dans les statistiques de participation, mais
nous pouvons supposer que si c’était le cas, elles augmenteraient de plu‐
sieurs milliers de personnes le nombre de personnes touchées par le 24
heures de science dans cette région.

C’EST PLEIN DE BON SCIENCE !

> La Mauricie fait une belle percée cette année. Cette région a commencé
à s’impliquer dans l’événement en 2010. En 2011, l’offre d’activités a dou‐
blée et le nombre de participants a été multiplié par huit. Le sous‐thème
de la forêt a été très exploité dans cette région : près de la moitié des acti‐
vités y faisaient référence.
> Les organismes de l’Estrie ont proposé une douzaine d’activités qui ont
attiré plus de 300 participants. Une activité est proposée depuis plusieurs
années dans la région : C’est plein de bon SciENceS ! Cette exposition d’i‐
mages scientifiques proposées par les étudiants de l’Université de Sher‐
brooke est toujours un succès.
> À Montréal, près de 40 activités étaient au programme cette année. Le
nombre de participants dans la région est en constante augmentation de‐
puis quatre ans. L’équipe de bénévoles qui s’est occupée de la région a fait
un travail formidable. La mise en place de parcours d’activités, comme « le
24 heures de science en santé » a été un facteur du succès dans la région,
en incitant les gens à faire plusieurs activités sur un même thème.

> L’Outaouais fait également partie des régions qui ont augmenté leur
offre d’activités pour le 24 heures de science. Là encore, la participation a
été au rendez‐vous ! L’activité Venez goûter à la chimie de la bière fut une
excellente initiative. Elle s’intégrait dans le sous‐thème de la chimie, tout
en mettant à l’avant‐plan une entreprise locale. Notons également l’impli‐
cation de deux musées fédéraux qui explique en partie l’importante aug‐
mentation de participation.
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SCIENCE POUR TOUS

Appréciation du parcours santé par une participante :
« J'ai beaucoup apprécié les trois visites effectuées samedi dernier dans le
cadre du 24 heures de science en santé soit : rayons X et échographies
(Hôpital St‐Mary’s), le cerveau humain (Hôpital neurologique de Montréal)
et chirurgie orthopédique (Hôpital Royal Victoria). Les présentations
étaient intéressantes, représentaient un judicieux mélange de théorie et de
"pratique", et il était aisé de constater la passion qui anime le personnel.
Ce fut une façon fort profitable de passer un jour de congé. Merci pour
cette opportunité. Veuillez, je vous prie, faire parvenir mes remerciements
et mon appréciation aux personnes impliquées. Bonne semaine et à l'an
prochain j'espère ! » ‐ Claude‐Hélène Lehoux

De haut en bas :
‐ Chasse aux insectes à Québec, au Jardin botanique Roger
Van Den Hende
‐ Images de science du concours C’est plein de bon SciENceS!
De l’Université de Sherbrooke en Estrie
‐ Activité découverte de la chirurgie orthopédique de l’Hôpital
Royal Victoria à Montréal (parcours santé)

> En Abitibi‐Témiscamingue, le Conseil du loisir scientifique local a grandement contribué à la visibilité du 24 heures de science. Il a
présenté des activités dans quatre villes. Le nombre d’activités dans la région était moins important qu’en 2010, mais la participation
est restée relativement similaire.
> Le 24 heures de science fait un retour sur la Côte‐Nord. L’école Uauitshitun a offert une journée des sciences à ses élèves.
Julie Bolduc, la responsable de cette initiative indique : « Ce fut l'une des plus belles activités de l'année pour l'école. Les jeunes se
sont rassemblés dans le gymnase pour relever des défis de science, ce fut une véritable réussite. La motivation et l'implication des
élèves étaient à leur comble. »
> Le Nord‐du‐Québec revient également, après plusieurs années d’absence. Le Club d’astronomie Quasar avait organisé plusieurs
activités à Chibougamau. Malheureusement, la météo n’a pas permis les observations astronomiques. Plusieurs jeunes ont cependant
profité du planétarium… portable !

AGRICULTURE CANADA

> Dans la région Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine, une activité très originale a été répétée
cette année : une quinzaine d’étudiants finissant un DEC en sciences de la nature ont
présenté des projets scientifiques à la radio locale. L’émission a bénéficié d’une belle
couverture médiatique. Tous les auditeurs ont ainsi pu vivre une expérience du 24 heures
de science (ces quelques milliers d’auditeurs ne sont pas inclus dans les statistiques offi‐
cielles de l’événement). À noter également, une excellente conférence sur les papillons à
Carleton‐sur‐mer.
> D’année en année région de Chaudière‐Appalaches propose toujours une dizaine d’ac‐
tivités enrichissantes. La participation reste stable dans cette région. Une activité très
appréciée, Scène de crime au Cegep Lévis‐Lauzon, présentait un volet scolaire et un volet
grand public cette année.
> Alors que Laval s’impliquait de moins en moins dans l’événement ces trois dernières
années, l’arrivée d’une nouvelle responsable régionale a renversé la vapeur. La région a
atteint un nombre record d’activités et de participation à ces activités. Tous les organis‐
mes participants comptent revenir l’année prochaine.

ÉCOLE LE SENTIER

> Le 24 heures de science poursuit son implantation dans les Laurentides, avec plusieurs
activités organisées telles des excursions dans le Parc national d’Oka. Il est certain qu’a‐
vec un responsable régional, ou des bénévoles actifs dans la région, l’événement pren‐
drait plus d’essor.
> L’arrivée d’une bénévole très impliquée dans la région de Lanaudière a fait toute la
différence cette année. Les démarches engagées pour établir l’événement dans la région
ont porté fruit et cinq activités ont été organisées. Les bases sont là pour poursuivre le
développement en 2012.

ÉCOLE LE SENTIER

> La Montérégie a enregistré une belle augmentation du nombre d’activités proposées.
Pour la deuxième année consécutive, plusieurs organismes se sont regroupés en un lieu
unique pour rassembler le public. Une très belle coordination régionale a été assurée par
deux nouvelles bénévoles. Notons également une belle percée en ce qui concerne le pu‐
blic scolaire, avec 700 jeunes rejoints!

De haut en bas :
‐ Kiosque d’Agriculture Canada, au Centre de
la nature du Mont St‐Hilaire en Montérégie
‐ Classe débrouillarde au travail à Laval
‐ Véhicule conçu lors du Défi pour classes
débrouillardes

> La région du Centre‐du‐Québec reste timide. Seulement une activité y a été tenue. Le
développement du 24 heures de science dans cette région fait partie des défis pour 2012.
> Pour la deuxième année, plusieurs activités transprovinciales ont été proposées. Pour
le grand public, le défi en ligne de CREO, et le concours 24 livres en 24 heures des Éditions
MultiMondes et Science pour tous ont permis de rejoindre 1600 personnes. Du côté sco‐
laire, l’initiative des Débrouillards, Défis pour classes débrouillardes a été reconduite par‐
tout au Québec pour le 24 heures de science, et 20 classes y ont participé cette année.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION

11

3.3. REJOINDRE AU MOINS 15 000 PERSONNES
Grâce à un questionnaire complété par les organismes participant à
l’événement, nous avons obtenu des données détaillées concernant
210 activités. Nous avons contacté par courriel ou par téléphone les
organisations n’ayant pu répondre au questionnaire. Enfin, nous
avons établi un estimé conservateur du nombre de participants pour
quelques activités.
En compilant ainsi l’ensemble des données, le grand total s’élève à 20
427 participants pour les volets «grand public» et «scolaire» ! Science
pour tous est enchanté par cette performance !

25000
20000
15000
10000
5000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

L’objectif était établi par rapport à la participation obtenue en 2010,
NONBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU 24 HEURES DE SCIENCE
avec une petite marge conservatrice. Nous pensions reproduire un
événement similaire en termes de nombre d’activités et de participa‐
Les objectifs fixés étaient de 10 000 participants grand pu‐
tion en 2011. Mais force est de constater que l’événement continue
blic et 5 000 scolaires. Les fréquentations réelles sont de
de prendre de l’ampleur. Ces excellents résultats reposent sur plu‐
15 479 participants grand public et 4 948 scolaires pour un
sieurs facteurs :
total de 20 427 participants. Ceci représente une augmen‐
‐ le nombre accru d’activités proposées ;
tation de 31 % par rapport à 2010. Notre objectif pour cette
‐ une promotion de l’événement qui, même si elle reste modeste, va
6e édition est ainsi dépassé de 40 % !
en s’améliorant ;
‐ plusieurs activités grand public et scolaires de grande envergure ;
‐ le regroupement de plusieurs activités dans des lieux uniques, comme au Centre de la nature du Mont‐St‐Hilaire en Montérégie ;
‐ la présentation d’activités là où le public se trouve, comme dans des centres commerciaux à Rimouski et à Rivière‐du‐Loup.
Notons que pour différentes raisons, une dizaine d’activités ont dû être annulées ou reportées. La météo capricieuse et la crue des
rivières ont été les principales causes d’annulation pour les activités extérieures. Quelques activités ont également été abandonnées,
étant donné le faible nombre d’inscriptions. En contrepartie, de nombreuses activités affichaient complet. Par exemple, la plupart des
activités du parcours 24 heures de science en santé étaient complètes ou ont dépassé le nombre maximum de participants !

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION
Régions
01‐Bas‐Saint‐Laurent
02‐Saguenay–Lac‐Saint‐Jean

2006* 2007 *

2008
2694 (1028)
341

2009
2375 (989)
553 (47)

2010
4259 (853)
722 (325)

2011
5760 (869)
291 (15)

03‐Capitale‐Nationale

294 (22)

699 (100)

4020 (660)

1936*** (222)

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

‐‐‐
392
1155 (392)
47
33 (33)
51
‐‐‐
529 (529)
415 (240)
240
273 (148)
‐‐‐
21
15
25

‐‐‐
572 (31)
1465 (350)
93 (66)
23 (23)
70 (20)
‐‐‐
185 (150)
490 (440)
101
‐‐‐
10
45
0
0

60 (5)
885 (339)
2485 (557)
1635 (1542)
506 (179)
‐‐‐
‐‐‐
15
292 (130)
34
92
52 (46)
496 (70)
2
622 (450)

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)

Total
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4500** 5900** 6525 (2392) 6681 (2216) 16177 (5156) 20721 (4923)
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( ) nombre de jeunes ayant assis‐
té aux activités «scolaires». Ce
nombre est inclus dans le nombre
total de participants.
* Répartition indisponible.
**Estimation moins précise pour
les deux premières années, pas
de distinction entre les activités
grand public et scolaires.
*** Une activité présentée dans
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.

4. VOLET SCOLAIRE
Rappelons que lors de l’édition 2010, la fréquentation des activités scolaires avait connu une augmentation de 132 % par rapport à
2009 (avec 5100 participants). Cependant, le nombre d’activités scolaires proposées était resté stable, avec 55 activités organisées. En
2011, les chiffres sont très similaires : 4950 élèves participants pour 55 activités organisées. Les activités scolaires de grande ampleur
mises en place en 2010 ont été reconduites. Et bien entendu, de nombreuses activités de plus petite envergure (à l’échelle d’une clas‐
se) ont continué à se tenir.
Quelques exemples d’activités scolaires de grande envergure
La Classe Techno de l’ETS
L’École de technologie supérieure de Montréal a
organisé une « Classe techno » dans ses locaux
pour des élèves de 3e cycle du primaire et du 1er
cycle du secondaire. Plus de 200 élèves ont
passé la journée à réaliser des activités techno‐
logiques, guidées par des étudiants de l’ETS.

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Top Net
Afin de sensibiliser les jeunes à la cyberintimida‐
tion, la Commission de l'éthique de la science et
de la technologie a offert à 700 élèves de la
polyvalente Jean‐Jacques Bertrand, de Farnham,
une représentation de la pièce Top Net, par la
troupe de Théâtre Parminou.
Talents en route vers le Festival Eurêka!
La CRÉ de Montréal a mis en place une activité
au Centre des sciences de Montréal, lors de
laquelle 700 jeunes ont présenté et découvert
des projets scientifiques ou technologiques. Le
grand public était invité à participer.

La Classe Techno de l’ETS

Quelques exemples d’activités scolaires « en classe »

ÉCOLE JANNE MANCE

Les coulisses de Radio‐Canada
Une classe de l'École secondaire St‐Laurent a eu l'occasion de découvrir les coulis‐
ses de Radio‐Canada sous un angle technologique.

Classe de l’école Jeanne‐Mance de St‐Prime,
au Lac‐Saint‐Jean

La forêt à l’école
Deux ateliers ont été présentés en classe, aux élèves de plusieurs écoles primaires
en Mauricie
‐ Les armes chimiques des arbres : différents modes de défenses chimiques et
physiques des arbres contre leurs assaillants naturels
‐ La forêt au‐delà du bois : survol des différents produits forestiers à travers le
monde.

Les efforts de Science pour tous pour rejoindre les écoles et les encourager à participer sont renouvelés chaque année. Il n’est pas
toujours facile de communiquer avec les enseignants. Organiser la participation d’une classe requiert beaucoup de démarches admi‐
nistratives et de délais. Mais, chaque année, ces initiatives portent fruits puisque de nouvelles écoles participent.

24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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5. 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.

STÉPHANIE THIBAULT

5.1. BUREAU DE SCIENCE POUR TOUS
Le 24 heures de science est coordonné par Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous, et Perrine Poisson, chargée de
projet à temps partiel. Ceci représente l’équivalent d’une personne à plein temps tout au long de l’année pour coordonner l’événe‐
ment à l’échelle nationale.
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. Pour l’édition 2011, les membres du comité organisateur étaient :
Jacques Kirouac : directeur général de Science pour tous
Perrine Poisson : chargée de projet pour le 24 heures de science
Thérèse Drapeau : conseillère, Développement durable, Bios‐
phère, Environnement Canada, coordonnatrice des communica‐
teurs bénévoles (bénévole)
Caroline De Guire : Pikante communications et ancienne coor‐
donnatrice des communications nationales du 24 heures de
science (bénévole)
Mélanie Tremblay : assistante de recherche, CHUM‐St‐Luc, res‐
ponsable du blogue des communicateurs bénévoles (bénévole)
Roselyne Escarras : chargée de projet, Carrefour des sciences et
technologies de l'Est du Québec, responsable régionale du Bas‐
Saint‐Laurent (bénévole)
Jacques Kirouac
Thérèse Drapeau
Perrine Poisson
Stéphane Béranger : coordonnateur au développement durable,
Université de Montréal (bénévole)

5.2. COORDONNATEURS RÉGIONAUX
Pour la troisième année, grâce au soutien du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG), Science pour tous a pu compter sur un réseau de coordonnateurs régionaux. Cette année, huit coordon‐
nateurs ont œuvré dans onze régions : Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine, Montréal, Outaouais,
Capitale‐Nationale, Chaudière‐Appalaches, Estrie, Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, Laval, Mauricie et Centre‐du‐Québec.
Les responsables régionaux facilitent l’implantation du 24 heures de science en région. Leurs rôles sont :
‐ développer le 24 heures de science, en misant plus particulièrement sur des activités s’adressant aux jeunes et
visant la promotion des carrières en science et en technologie;
‐ mettre en réseau les organisations régionales, leur donner du soutien pour l’organisation d’activités;
‐ agir en tant qu’intermédiaires entre les organisations régionales et Science pour tous;
‐ assurer un suivi sur des actions, notamment après les rencontres régionales (tournée);
‐ coordonner les actions de promotion et de communication et idéterminer des besoins particuliers dans ces domaines;
‐ assurer le support à la réalisation du bilan, en fournissant et validant les informations à caractère local et régional;
‐ coordonner et soutenir les actions des bénévoles locaux.
Dans plusieurs régions, les responsables régionaux et les communicateurs bénévoles forment des cellules très efficaces. Nous allons
travailler au cours des prochaines éditions à renforcer la constitution d’équipes régionales travaillant conjointement pour optimiser
les démarches entreprises.
‐ ANNEXE C : équipe du 24 heures de science
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5.3. COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Depuis la première édition du 24 heures de science, Science pour tous peut compter sur une
équipe de communicateurs bénévoles qui réalisent diverses activités de promotion et de
communication. D’après un sondage mené auprès des communicateurs bénévoles, leur impli‐
cation varie énormément d’une personne à l’autre. On estime cependant qu’en consacrant
une vingtaine d’heures à l’événement, il est possible d’apporter une contribution significati‐
ve. Ces dernières années, leurs rôles se sont diversifiés et, selon leurs intérêts, les communi‐
cateurs bénévoles peuvent:
‐ approcher de nouvelles organisations afin de les amener à participer à l’événement
‐ promouvoir les activités dans le réseau scolaire
‐ appuyer et soutenir les organisations participantes
‐ participer à la campagne d’affichage et de diffusion du matériel de promotion
‐ mettre en œuvre la stratégie régionale de communication et de relations médias
‐ faire de la recherche, de la rédaction, de la vulgarisation et même de la traduction
Les communicateurs bénévoles réalisent un travail « sur le terrain » dans leur région respecti‐
ves, ce qui permet de créer un lien plus fort avec les organismes participants, et de rejoindre
le public de manière plus ciblée. Science pour tous souhaite continuer à développer des cellu‐
les régionales de communicateurs bénévoles, qui travailleront de près avec les coordonna‐
teurs régionaux, les organisations et les partenaires. Ces cellules ont beaucoup de souplesse
pour planifier des activités de communication et de promotion. Les coordonnateurs régio‐
naux et les communicateurs bénévoles sont là pour soutenir les organisations participantes,
peu importe leur taille.
Cette année, la campagne de recrutement a été lancée vers le mois de novembre 2010. Notre
objectif était de renforcer l’équipe et de pouvoir compter sur des communicateurs bénévoles
dans chaque région du Québec. Plus de 40 bénévoles se sont manifestés à l’issue de cette
démarche. Environ 25 d’entre eux ont apporté un soutien précieux à l’événement. L’équipe
était composée d’anciens membres qui connaissent bien l’événement, et de nouvelles re‐
crues. La coordination du travail des communicateurs bénévoles a été assurée pour une 6e
année par Thérèse Drapeau, conseillère, développement durable à la Biosphère d’Environne‐
ment Canada, avec le soutien de Perrine Poisson.

ÉCOLE DES BOTONS D’OR

Il est important de souligner la contribution bénévole de Mélanie Tremblay, qui a conçu et
qui poursuit la gestion du blogue des communicateurs bénévoles depuis quatre ans. Cet outil
permet de rester en contact avec l’ensemble de l’équipe à tout moment, de communiquer,
partager des fichiers, recueillir des commentaires et se motiver mutuellement tout au long de
la mise en œuvre du 24 heures de science, en plus d’en garder une mémoire corporative.
Nous remercions chaleureusement Thérèse et Mélanie pour leur implication !

Quelques ajustements
Pour renforcer la crédibilité des bé‐
névoles du 24 heures de science, le
nom communicateurs tout‐terrain,
utilisé jusqu’à la 5e édition a été revu
pour communicateurs bénévoles. Ce
terme est plus clair pour les organis‐
mes participants.
De plus, les bénévoles ont mainte‐
nant accès à des adresses courriel
standardisées, de type :
prénom.nom@science24heures.com
qui professionnalisent leurs commu‐
nications tout en permettant de
conserver les contacts clés.

Prix du bénévolat
Afin de souligner l’implication de
bénévoles d’exception, Science pour
tous a créé cette année les « Prix du
bénévolat ». Trois prix ont été remis
lors du colloque de Science pour
tous, en décembre 2010 :
‐Au plan national : Thérèse Drapeau
(Montréal)
‐Au plan régional : Roselyne Escarras
(Bas‐Saint‐Laurent)
‐ Organisation d’une activité remar‐
quable : Patrick Philion (Québec)
Activités offertes
Tous les ans, Science pour tous orga‐
nise des activités pour encourager
son équipe de bénévoles. Pour cette
6e édition, Science pour tous leur a
offert de suivre une formation de
l’Association des communicateurs
scientifiques : « Vulgariser pour la
jeunesse ». Et au printemps, c’est
une visite des coulisses du Biodôme
qui leur a été proposée.

C’est grâce à l’implication de Mélanie Huard,
nouvelle bénévole, que de nombreux jeunes
de la région de Lanaudière ont pu s’initier à
l’astronomie durant le 24 heures de science.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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5.4. DANS LES ORGANISATIONS
Depuis les débuts du 24 heures de science, les bénévoles jouent un rôle important dans la tenue et la réussite des activités présentées
par les organisations1. Près de 60 % des organisations participantes comptent sur des bénévoles (trois en moyenne) pour concevoir,
organiser, promouvoir ou encore présenter les activités. Lorsque des bénévoles sont impliqués, ils consacrent chacun environ trois
heures aux activités. On remarque que ce portrait est sensiblement le même que celui des deux dernières années.
Une grande partie des organisations participantes (83 %) affectent au moins un employé (trois en moyenne) pour réaliser les mêmes
tâches énoncées précédemment. Lorsque des employés sont impliqués, ils consacrent chacun environ 5h30 aux activités.

Les organismes participant au 24 heures de science déploient employés et bénévoles pour aller à la rencontre du public.
Ici, l’ISMER et Québec‐Océan présentent leurs travaux aux clients du centre commercial Le Carrefour à Rimouski.

D’après les renseignements obtenus auprès des organisations participantes, ces dernières ont investi en moyenne 19 heures pour la
conception, l’organisation, la promotion ou encore la présentation de leur(s) activité(s). Cette moyenne a été obtenue en compilant
les heures de travail des employés et des bénévoles. Si on étend cette moyenne à l’ensemble des activités, cela représente plus de
4900 heures investies pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24 heures de science.
1

Selon les données fournies par 86 organismes responsables d’activités
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6. PROMOTION
La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec représente un défi de taille compte tenu des modestes ressources finan‐
cières disponibles. Pour rejoindre le public, un vaste réseau d’acteurs est mis à contribution : les organisations elles‐mêmes, les parte‐
naires diffusion, les coordonnateurs, les communicateurs et les bénévoles.
Faits saillants et nouveautés:
> La tournée régionale (qui vise à faire connaître l’événement auprès des
organisations) a été reconduite. Des rencontres se sont tenues dans neuf
villes, en après‐midi ou en soirée pour permettre la présence de bénévoles.
> Du fait du grand nombre d’activités inscrites au moment de la prépara‐
tion du programme imprimé, deux programmes ont été produits: un pour
l’est du Québec et l’autre pour l’ouest.
> La quantité de programmes imprimés et d’affiches a été encore augmen‐
tée cette année.
> Le format de l’affiche a été réduit pour faciliter l’affichage public.
> Science pour tous a de nouveau offert des cartes postales personnalisées
pour une quarantaine d’activités, et un gabarit de « flyer » personnalisable
a été mis à la disposition des organismes.
> Un gabarit d’affichette personnalisable a également été proposé. De
nombreux organismes ont utilisé cet outil pour mettre en valeur leurs acti‐
vités, ou des parcours d’activités.
> Science pour tous a fait afficher 200 affiches à Montréal et 100 à Québec.
> Des encarts publicitaires ont été achetés dans trois journaux : Le Devoir,
Le Soleil et Le Mouton noir.
> Le « jingle » sélectionné l’année dernière a été ajouté à la page d’accueil
du site Internet du 24 heures de science, qui a désormais une ambiance
sonore, ce qui lui donne un attrait supplémentaire.
> 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 de cet événe‐
ment, 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.

Nouveauté 2011 : Affichette de bienvenue

6.1. SCIENCE POUR TOUS
Activités de promotion réalisées par Science pour tous :
> Réalisation d’une tournée d’information dans les villes suivan‐
tes: Sherbrooke, Saint‐Hyacinthe, Rimouski, Québec, Montéal,
Laval, Gatineau et Trois‐Rivières
ANNEXE D : détails de la tournée des régions
> Production et expédition de 10 000 programmes imprimés
> Production et expédition de 3 000 affiches
> Production et expédition de 15 000 signets
> Publication du bulletin Les Actualités du 24h (8 numéros)
> Section «24 heures de science» dans La Toile scientifique
> Publication de trois publicités dans les magazines de science :
Les Débrouillards, Les Explorateurs et Spectre
> Publication de trois publicités dans Le Devoir; une dans Le
Soleil et une dans le Mouton Noir

> Publication d’une publicité dans les programmes de la finale
l’Expo‐sciences Hydro‐Québec et du Défi génie inventif
> Pose professionnelle de 300 affiches (Montréal et 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
> Promotion des activités montréalaises par l’entremise du por‐
tail Web MontréalScience
> Concours favorisant la participation du grand public
> Diffusion de courriels promotionnels au grand public
> Diffusion en ligne d’outils promotionnels
> Diffusion de courriels promotionnels dans plusieurs réseaux de
partenaires, et d’organismes relayeurs
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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Après la création d’une page Facebook l’année dernière, le 24 heu‐
res de science a également créé un compte Twitter. Un total de 202
personnes suivent l’événement sur Facebook, et 170 personnes sur
Twitter. Un des objectifs de la prochaine édition sera d’augmenter
la présence du 24 heures de science dans les médias sociaux.

6.2. 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 commu‐
nicateurs bénévoles:
> Diffusion d’affiches
> Distribution des signets
> Distribution des programmes imprimés
> Production et distribution d’affichettes et de cartes postales 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

6.3. PARTENAIRES DIFFUSION
Les partenaires diffusion jouent également un rôle important dans la promotion de l’événement. Qualifiés de «têtes de réseau», ces
partenaires permettent une large circulation de l’information concernant 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’entreprises, de calendriers,
de publications et de communiqués.

6.4. 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 à
propos de l’événement et l’ensemble de ses activités. Par souci de protection de l’environnement, le matériel a été imprimé sur du
papier fait de fibres recyclées et les éléments visuels ont été disposés sur un fond blanc. Une quantité moindre d’encre a donc été
nécessaire pour l’impression.
En général les organismes participants sont satisfaits des outils promotionnels, comme en témoigne le tableau ci‐dessous, tiré du
questionnaire post‐événement 2011.
Comment évaluez‐vous les outils de promotion de l'événement destinés au grand public ?
Ne sais pas
Peu satisfaisant
Satisfaisant
Très satisfaisant
48,1 %
29,6 %
Site Internet
21 %
1,2 %
Programme
8,6 %
4,9 %
59,3 %
27,2 %
Signet
15 %
16,2 %
47,5 %
21,2 %
Carte postale
38,8 %
13,8 %
30 %
17,5 %
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6.4.1. CONCEPT VISUEL
En 2009, l’image de l’événement avait été complètement revue. Cette image de marque a été actualisée. Clément de Gaulejac, un
artiste montréalais diplômé de l’École nationale supérieure des beaux‐arts de France, a repris sa ligne graphique en l’adaptant au thè‐
me retenu pour 2011. La charte graphique de 2011, fusionnant la chimie, la forêt et la science en général, a remporté un très grand
succès auprès des organismes et du public.

6.4.2. PROGRAMME IMPRIMÉ
L’augmentation du nombre d’activités inscrites était telle au moment de la production du program‐
me, qu’il a fallu revoir la structure du programme imprimé. Il a été décidé de produire deux program‐
mes : un pour l’est du Québec et un pour l’ouest. La structure et le format 4 ¼ / 11 ont été conservés.
Les activités sont présentées chronologiquement pour chaque région. Le programme met également
en valeur le volet scolaire, et les concours organisés dans le cadre du 24 heures de science, une pré‐
sentation de l’événement par l’équipe de Science pour tous et le site Internet de l’événement.
Pour profiter de la visibilité du programme imprimé, les
organismes étaient invités à remettre leurs fiches d’inscrip‐
tion d’activités grand public avant le 1er février. Cette date
a dû être repoussée pour accommoder certaines organisa‐
tions. Science pour tous est conscient que cette date de
tombée est précoce, mais les délais de production et de
diffusion du matériel exige une récolte anticipée des don‐
nées. En 2011, 95 % des activités grand public étaient ré‐
pertoriées dans le programme imprimé. C’est une progres‐
sion notable par rapport aux années précédentes (87 % en
2010 et 76 % en 2009). Les organisations font de plus en
plus d’efforts pour que leurs activités puissent figurer dans
le programme imprimé. Quant aux activités inscrites trop
tardivement, elles sont tout de même affichées sur le site
Internet de l’événement et incluses dans la promotion.

6.4.3. DIFFUSION DU MATÉRIEL
Le matériel de promotion (affiches, programmes et signets) est produit à Montréal, puis envoyé à travers le Québec afin de couvrir un
maximum de territoire. Afin de faire un partage équitable, Science pour tous établit un prorata du nombre d’outils de communication
offerts aux organismes pour chaque activité organisée soit: 12 affiches, 50 programmes et 50 signets par activité. Les signets person‐
nalisables sont distribués à la demande. Bien entendu, selon le nombre d’inscriptions d’activités au moment de la sortie du matériel,
les demandes spéciales des régions, ou les manques signalés, Science pour tous rajuste les quantités et fait de nouveaux envois.
Selon les régions, le matériel était soit regroupé et envoyé au responsable régional, chargé de redistribuer les affiches, programmes
et signets aux organismes et communicateurs bénévoles, ou envoyé directement à chaque responsable d’activité et 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.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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6.4.4. OUTILS PERSONNALISÉS ET PERSONNALISABLES
Depuis le début du 24 heures de science, les organisa‐
tions signalent leur appréciation pour les outils per‐
sonnalisables.

Science pour tous a donc reconduit la production d’un modèle d’affichette
personnalisable.
Les signets personnalisables ont également été appréciés. Ils peuvent être
imprimé sur des planches en 8 ½ x 11, avec le verso vierge. Il est donc possi‐
ble de produire un verso personnalisé à partir d’un ordinateur et d’une im‐
primante de bureau.
Des cartes postales personnalisées ont également été produites par Science
pour tous, selon l’image de marque du 24 heures de science, pour chaque
activité dont nous avions une photo de qualité. Cet outil pouvait être utilisé
de multiples façons : carte postale, publicité, invitation, etc. Quarante‐deux
cartes postales différentes ont ainsi été produites.
Un gabarit de « flyer » a été conçu cette année, et proposé aux responsables
d’activités pour une personnalisation maison. Cet outil pouvait servir à la
promotion locale des activités.

Carte postale personnalisée

Les communicateurs bénévoles indiquent que l’affichage personnalisé par
région, localité ou parcours thématique est des plus pertinents.

6.4.5. 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 idéal pour trouver une activité, à l’aide
du moteur de recherche simple et convivial.
En 2011, le site Internet du 24 heures de science a conservé
sa structure générale, mais a été adapté à la charte graphi‐
que. Certains contenus ont été mis à jour, et la page destinée
aux médias a été enrichie.
Le site a été mis en ligne le 1er avril 2011. Du 1er avril au 9
mai, on a enregistré 11600 visites. On enregistre une moyen‐
ne de 220 visites par jour pour le mois d’avril et, durant les
huit jours précédant le 24 heures de science, on observe un
pic de visiteurs, avec un sommet le 7 mai : 1773 visites.
Afin d’encourager le public à visiter le site, Science pour tous
a repris deux concours : le concours de participation par
inscription, qui s’est tenu du 10 avril au 7 mai, et le
concours : 24 livres en 24 heures, qui invitait le public à parti‐
ciper au 24 heures de science les 6 et 7 mai, dates de l’événe‐
ment. Nous remercions les éditions MultiMondes d’avoir
offert les prix pour ce dernier concours.
Le moteur de recherche du site Internet de l’événement est un outil
très efficace pour trouver une activité près de chez soi et qui correspon‐
de à nos goûts.
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7. COMMUNICATIONS
7.1. STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Chaque année, l’équipe du 24 heures de science consacre beaucoup d’énergie aux activités de communication. C’est toujours un
grand défi de mobiliser l’attention des médias, partout au Québec, avec les moyens financiers limités dont dispose Science pour tous.
Le soutien des responsables régionaux, des communicateurs bénévoles, des partenaires et même des institutions participantes est
très important et nécessaire lorsqu’arrive la période ultime du blitz média. Dans l’ensemble, la couverture médiatique du 24 heures
de science a été bonne et a stimulé la participation du public aux activités. On note cependant que l’actualité était chargée dans la
période du 24 heures de science, notamment avec les élections fédérales et les inondations majeures en Montérégie. Il a donc été
plus difficile de se tailler une place dans les médias nationaux. Par contre, la couverture locale s’est améliorée. Les actions entreprises
pour approcher les médias nationaux et régionaux ont été les suivantes :
> Émission de communiqués de presse nationaux, régionaux et locaux
> Émission de communiqués adaptés (par ex. ornithologie, astronomie, etc.)
> Présentation de cinq conférences de presse
> Rappels personnalisés aux médias
Argumentaire média:
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 stratégies pour faire connaître l’événement. Parmi celles‐ci, mentionnons :
> Événement québécois de science et technologie, des activités partout au Québec pour tous les goûts
> Porte‐parole nationaux : Anne Charpentier et Dominique Berteaux
> Années internationales de la chimie et de la forêt intégrées au programme
> Programmation riche et diversifiée
> Disponibilité de matériel visuel de l’événement et des activités
> Parcours thématiques proposés pour quatre régions : Bas‐Saint‐Laurent, Québec, Montréal (parcours santé, parcours sciences natu‐
relles et marathon de la chimie) et Montérégie
Il est important de noter que, faute de budget, Science pour tous n’avait pas encore cette année la capacité financière de faire appel à
une firme extérieure pour gérer les communications à l’échelle nationale. C’est donc une nouvelle fois Perrine Poisson et Thérèse
Drapeau, qui ont, ensemble, relevé le défi.

Lancement du 24 heures de science à Montréal
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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7.2. CONFÉRENCES DE PRESSE
Cinq conférences de presse régionales ont été organisées pour promouvoir la 6e
édition du 24 heures de science. Merci aux organisations ayant participé à la pré‐
sentation de ces conférences de presse.
Montérégie : 27 avril ‐ 8h30
Mont‐St‐Hilaire ‐ Centre de la Nature du Mont‐St‐Hilaire, avec la participation de :
‐ Anne Charpentier, porte‐parole nationale de l’événement;
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Geneviève Poirier‐Ghys, responsable de la conservation du Centre de la Nature du
Mont‐St‐Hilaire

Montréal et Laval: 29 avril ‐ 10h00
Montréal ‐ Université de Montréal, Carrefour des arts et des sciences du pavillon
Lionel‐Groulx, avec la participation de :
‐ Anne Charpentier, porte‐parole nationale de l’événement;
‐ Gérard Boismenu, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de
Montréal;
‐ Andrea Schmitzer, Professeure agrégée de chimie de l’Université de Montréal;
‐ Hervé Fischer, président de Science pour tous;
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Thérèse Drapeau, responsable des communicateurs bénévoles;
‐ Perrine Poisson, chargée de projet.
Mauricie et Centre‐du‐Québec : 3 mai ‐ 10h00
Trois‐Rivières ‐ Musée Boréalis, avec la participation de :
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Nancy Mignault, directrice générale du Conseil du loisir scientifique de la Mauricie
‐ Centre‐du‐Québec;
‐ Lisa Dugré, responsable de l'éducation et de l'animation de Boréalis
Capitale‐Nationale et Chaudière‐Appalaches : 5 mai ‐ 11h00
Québec ‐ Musée de la civilisation, avec la participation de :
‐ Normand Voyer, directeur du Département de chimie de l’Université Laval, porte‐
parole régional
‐ Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de géoma‐
tique, porte‐parole régional
‐ Hélène Gaulin, chargée de programme en sciences naturelles à la Commission
canadienne pour l’Unesco.
‐ Valérie Levée, coordonnatrice, Capitale‐Nationale;
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Représentants d’organisations participantes.
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Bas‐Saint‐Laurent : 28 avril ‐ 9h00
Rimouski ‐ Université du Québec à Rimouski, avec la participation de :
‐ Dominique Berteaux, porte‐parole national de l’événement;
‐ Mario Bélanger, de l’Université du Québec à Rimouski;
‐ Roselyne Escarras, du Carrefour des sciences et des technologies de l’Est‐du‐
Québec;
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Représentants d’organisations participantes.

Lors de la conférence de presse de Montréal, à
l’Université de Montréal, Andreea Schmitzer, pro‐
fesseure de chimie, a proposé quelques expériences
amusantes aux journalistes et participants.

Malgré la belle organisation de ces conféren‐
ces, la présence de porte‐parole impliqués et
le contenu visuel proposé, il est dommage de
constater que peu de journalistes se dépla‐
cent pour y assister. Donc une question se
pose : faut‐il vraiment investir autant d’éner‐
gie pour organiser ces conférences de presse
que les journalistes couvrent si peu ?
Peut‐être serait‐il envisageable d’organiser un
événement de lancement ludique avec tous
les partenaires ? Cependant, la problématique
des distances n’est pas à négliger.

7.3. RETOMBÉES MÉDIATIQUES
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 béné‐
voles qui participent activement au rayonnement du 24 heures de science. C’est toujours un grand défi d’attirer l’attention des mé‐
dias, mais c’est indispensable pour rejoindre le grand public.
D’après le questionnaire post‐événement 2011, près de 60 % des organisateurs d’activités ont eu connaissance de la mention de leur
activité dans les médias. C’est un chiffre plutôt élevé et très encourageant. D’autant que cela représente une augmentation de 19 %
par rapport à l’année dernière.
‐ L’ANNEXE E ‐ revue de presse – non exhaustive – des mentions du 24 heures de science et de ses activités

Le 24 heures de science
s’est taillé une belle
place dans les hebdos
locaux.

7.4. PORTE-PAROLE
Pour une deuxième année, le 24 heures de science a été représenté par les mêmes porte‐parole
nationaux. Nous les remercions infiniment pour leur implication !
Anne Charpentier dirige l’Insectarium de Montréal. Elle a été de l’équipe de conception du Biodô‐
me et a dirigé le renouvellement des expositions de la Biosphère de 2003 à 2005. Elle est très im‐
pliquée en muséologie scientifique. Elle a reçu en 2005 le prix pour Contribution exceptionnelle de
l’Association canadienne des centres de sciences. L’Insectarium fait partie de l’Espace pour la vie.
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 recher‐
che 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.

Anne Charpentier

Nous avions donc ici un couple tout à fait complémentaire : un homme et une femme, l’un repré‐
sentant les régions et l’autre Montréal, un chercheur et une actrice de la médiation scientifique.
Anne et Dominique se sont impliqués dans les différentes étapes de l’événement et ont participé
aux conférences de presse. Ils ont donné des entrevues aux représentants des médias régionaux.
Ils ont été d’un grand appui. Leur présence aux moments clés de l’événement est à souligner.
Nous encourageons aussi la nomination de porte‐parole régionaux. Il peut s’agir de figure connues
de la région, ou de certains communicateurs bénévoles très impliqués.

Dominique Berteaux
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8. PERCEPTION DU PUBLIC
8.1. MISE EN PLACE DU SONDAGE
Pour déterminer la perception du public vis‐à‐vis de l’événement, nous avons, pour la première fois cette année, mis en place un son‐
dage à l’intention du grand public ayant participé aux activités du 24 heures de science à travers le Québec. Il s’agissait d’un projet
pilote, à améliorer au cours des prochaines éditions.
Des coupons étaient distribués lors de certaines activités à travers la province,
invitant les gens à répondre à un court sondage en ligne (d’une durée de cinq
minutes environ). Une mention en était également faite sur le site Internet di‐
rectement. Des prix étaient proposés pour inciter les gens à participer. La parti‐
cipation était limitée à une par personne et par activité.

Coupon de sondage distribué dans les activités

Tous les organisateurs d’activités ont reçu un gabarit électronique de planche de
coupons à imprimer. Ils pouvaient également en commander un lot imprimé et
coupé directement par Science pour tous.

Pour cette première édition, nous avons récolté 187 réponses du public. C’est bien pour une première fois, mais c’est moins que ce
que nous espérions. En effet, nous aurions souhaité obtenir 1000 réponses pour avoir un échantillon représentatif (qui aurait repré‐
senté 5 % des participants au lieu du 1 % de réponses effectivement obtenues). Les résultats ne sont donc exposés ici qu’à titre infor‐
matif. 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!

8.2. QUELQUES RÉSULTATS
Portrait des répondants
Les répondants à ce sondage sont majoritairement des femmes (56 %). Tous les groupes d’âge sont représentés de 0‐17 ans (33 %)
sont suivis de près par les 45‐64 ans (29 %) et les 30‐44 ans (25 %). Les 18‐29 ans représentent 8 % des répondants au sondage et les
plus de 65 ans, 5 %. On note que 42 % des répondants ont un diplôme universitaire (baccalauréat ou plus).
Quelle est votre satisfaction? (171 répondants)
Excellente
Très bonne
Bonne
Passable
Je n'ai pas apprécié

66,1 %
28,1 %
3%
0,6 %
0%

94 % des répondants ont une très bonne ou une excellente satisfaction vis‐à‐vis de leur expérience… c’est très encourageant !
Comment avez‐vous pris connaissance de cette activité ? (108 répondants)
Programme
Site Internet du 24 heures de science
Via un média (journal, radio, télé...)
Publicité
Autre site Internet
Autre

31,5 %
29,6 %
20,4 %
7,4 %
5,6 %
5,6 %

Deux éléments de visibilité sont importants : le programme et le site Internet de l’événement, ce qui est logique, puisque c’est là
qu’on trouve la description de l’ensemble des activités. On note cependant que 20 % des répondants ont eu connaissance d’une acti‐
vité par l’entremise des médias, ce qui confirme que la couverture médiatique a une influence. 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 : (171 répondants)
Cette année
62,6 %
Depuis plus d'un an
11,7 %
Depuis plus de trois ans
8,8 %
Depuis plus de cinq ans
6,4 %
Je ne savais pas que cette activité faisait partie de l'événement 24 heures de science 10,5 %

Il existe une certaine notoriété de l’événement parmi le public. En effet, 27 % des participants
connaissent l’événement depuis plus d’un an. Par contre, on note que 10,5 % des répondants ne
savaient pas que l’activité à laquelle ils ont participé était liée au 24 heures de science. Il faudra
donc continuer les démarches pour l’augmenter la visibilité du 24 heures de science au moment
des activités.
D’autre part, le fait que 62 % découvraient le 24 heures de science cette année laisse envisager
qu’ils seront aux aguets l’an prochain, surtout si, comme l’indique ce sondage, ils ont été satis‐
faits de leur participation.
Avec qui avez‐vous participé à cette activité ? (167 répondants)
En famille
Seul
Avec des ami s
Avec ma classe
Avec des collègues
Autre

37,1 %
19,8 %
18,0 %
17,4 %
6,6 %
1,2 %

Le 24 heures de science est un événement qu’on partage ! En effet, 80 % des répondants indi‐
quent 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.
Une remarque importante : 17 % des répondants sont des élèves ayant participé à une activité
scolaire. On a donc bien rejoint le public des deux volets de l’événement à travers ce sondage.

Ce sondage est une idée à
développer.
Pour la prochaine édition, il
faudra raffiner les méthodes
de diffusion, et trouver des
moyens pour augmenter le
taux de réponse.

CUSM

LES AMIS DE LA RNF DU LAC ST‐FRANCOIS

‐ L’ANNEXE F ‐ Commentaires du public (issus de ce sondage).

Les participants du volet scolaire et du volet grand public ont répondu au sondage.
À gauche : une classe de secondaire entre dans l’univers de l’imagerie médicale, à l’Hôpital de Montréal pour enfants.
À droite : tout le monde est invité à une découverte de la forêt avec les Amis de la réserve nationale de faune du Lac Saint‐François (Montérégie).

24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6e ÉDITION
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9. FINANCEMENT
Malgré la notoriété de l’événement, et son succès d’estime comme de critique, son financement reste ardu. L’équipe consacre effec‐
tivement beaucoup de temps et d’énergies à approcher le secteur privé, pour des résultats qui se font attendre. La qualité de nos
réalisations envers la promotion de la S&T, et le respect que nous avons pour le public et les organisations sont reconnus, mais notre
mission éducative a peu d’effet sur l’engagement des entreprises. Par contre, les différents paliers de gouvernement ne cessent de
nous soutenir et ce sont eux qui permettent la tenue de l’événement.
Loin de nous l’idée de nous décourager ! Au contraire, nous peaufinons nos interventions pour qu’une reconnaissance financière vien‐
ne récompenser l’investissement de tous les bénévoles et de l’équipe de Science pour tous.
Le Prix du CRSNG d’un montant de 25000 $ remporté cette année par Science pour tous, tel que mentionné au début de ce rapport,
est dévolu entièrement au 24 heures de science, pour les éditions 2011 et 2012.
Dépenses

Revenus
Gouvernement du Québec
▪ MDEIE
▪ MELS

50 000 $
4 000 $

Gouvernement du Canada
▪ CRSNG

32 500 $

Autres revenus
TOTAL

Salaires et av. soc.
Transport et communications
(déplacements, poste, messagerie)
Services professionnels
(responsables régionaux, graphisme, etc.)
Fournitures et approvisionnements

56 374 $

TOTAL

89 796 $

9 112 $
17 154 $
7 156 $

2 719 $
89 219 $

CHAPITRE ÉTUDIANT DE LA WILDLIFE SOCIETY

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges : (577) $

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 technologies. Ici, le Chapitre étudiant de la Wildlife Society à l'Université Laval proposait une activité sur le thème
de la forêt : Les forêts: bien plus que des arbres!
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10. PROCHAINE ÉDITION
Nous tenons à féliciter et remercier toutes les personnes
et les institutions qui soutiennent le 24 heures de science
depuis le début. Le succès que l’événement a de nou‐
veau connu en 2011 nous encourage à poursuivre le
grand défi qu’est le 24 heures de science.

Nous espérons que le succès de cette nouvelle édition du
24 heures de science incitera les organisations, les parte‐
naires, les bénévoles et les autres collaborateurs à met‐
tre la main à la pâte pour la 7e édition de l’événement!

SCIENCE POUR TOUS

La 7e édition aura lieu les 11 et 12 mai 2012, toujours du
vendredi midi jusqu’au samedi midi. Nous espérons y
retrouver le plus grand nombre possible d’institutions, et
voir le public participer 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.

Encore un peu de chimie pour finir, avec l’activité Marathon de la chimie de
l’Université de Montréal ! Nous espérons que le thème qui sera choisi pour
2012 inspirera autant les organisateurs d’activités, et le public !

Rendez‐vous les 11 et 12 mai 2012 !
RÉALISATION DU BILAN DE LA 6e ÉDITION
Équipe de coordination:
Jacques Kirouac, directeur général
Science pour tous
Tél.: 514‐252‐3027, poste 3458
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca
Perrine Poisson, chargée de projet
24 heures de science ‐ Science pour tous
Tél.: 514‐252‐7456
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.: 514‐252‐7456
Téléc.: 514‐252‐3152
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ANNEXE B - 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
UNESCO
Ordre des ingénieurs du Québec
PARTENAIRES DIFFUSION
Association des communicateurs scientifiques du Québec
Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec

Carrefour Sciences et Technologies de l’Est du Québec
Commission de l’éthique de la science et de la technologie
Office national du film
Réseau CDLS‐CLS
Réseau FADOQ
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois‐Rivières
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

Cercle des jeunes naturalistes
Éditions MultiMondes
Les Années lumière (Radio‐Canada)
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre‐Temps
QuébecOiseaux
Québec Science
ORGANISATIONS PARTICIPANTES
80, ruelle de l'avenir
Agence spatiale canadienne
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Aquarium du Québec
Association des communicateurs scientifiques du Québec
Association des producteurs de tourbe horticole du Québec
Association forestière bas‐laurentienne
Association forestière de la vallée du Saint‐Maurice
Association forestière des deux rives
ASTROLab du Parc national du Mont‐Mégantic
AutocART des arts visuels
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque Françoise‐Bédard
Bibliothèque Gabrielle‐Roy
Bibliothèque municipale de Gatineau
Bibliothèque Saint‐Luc
Biodôme de Montréal
Biosphère, Musée de l'environnement
Boisé des Douze
Boréalis
Brasserie artisanale Le Bien, le Malt
Brasseurs des Temps
Carrefour des Sciences et Technologie de l'Est‐du‐Québec
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Cégep André‐Laurendeau
Cégep de la Gaspésie et des Îles
Cégep de Lévis‐Lauzon
Cégep de Rimouski
Cégep de Rimouski ‐ SÉREX
Cégep de Rivière‐du‐Loup ‐ Département des sciences
Cégep de St‐Hyacinthe
Cégep de Trois‐Rivières
Centre de formation professionnelle en foresterie de Dégelis
Centre de la Biodiversité du Québec
Centre de la Nature du Mont‐St‐Hilaire
Centre de recherche en cancérologie de l'Université Laval
Centre de recherche et de développement en horticulture
Centre de recherche et de développement sur les aliments
Centre de recherche sur les milieux insulaires (CERMI)
Centre de recherches mathématiques
Centre des sciences de Montréal
Centre d'étude et de valorisation des algues marines
Centre d'études collégiales des Îles
Centre d'études nordiques, Groupe de recherche sur les environne‐
ments nordiques (BORÉAS)
Centre d'histoire de l'industrie papetière Boréalis
Centre d'interprétation de l'eau
Centre Frédéric Back
Centre intégré des pâtes et papiers
Centre sur la Biodiversité
Centre universitaire de santé McGill
Cercle des entomologistes de la Sagamie
Cercle des mycologues de Montréal
Cercle des mycologues du Saguenay
Cercles des Jeunes Naturalistes
C'est plein de bonnes SciENceS!
Chaire de recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques

Chapitre étudiant de la Wildlife Society à l'Université Laval
Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels U. Laval
CKRL
Club Cassiopée de Sillery
Club d'astronomie Beloeil
Club d'astronomie de Châgeauguay
Club d'astronomie de Dorval
Club d'astronomie de la première réserve internationale de ciel étoilé
Club d'astronomie de Rimouski
Club d'astronomie de Saint‐Georges de Beauce
Club d'astronomie Les Vagabonds du ciel de Lanaudière
Club d'astronomie Quasar
Club des astronomes amateurs de Laval
Club des astronomes amateurs de Québec
Club des ornithologues amateurs du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Club des ornithologues de l'Outaouais
Club des ornithologues de Québec
Club des ornithologues du Bas‐Saint‐Laurent
Collectif Terra Nostra Québec
Collège Nouvelles‐Frontières
Comité ZIP Baie‐des‐Chaleurs
Commission de l'éthique de la science et de la technologie
Commission scolaire de la Pointe‐de‐l'île
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire des Portages‐de‐l’Outaouais
Commission scolaire English‐Montreal
Commission scolaire Marguerite‐Bourgeoys

Conseil de l'industrie forestière du Québec
Conseil des Arts du Canada
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
Conférence régionale des élus du Bas‐Saint‐Laurent
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais

Consulat général de France
Corporation de conservation du boisé de Johnville
Corporation de l'Observatoire du Mont‐Cosmos
Corporation Entomofaune du Québec
Conférence régionale des élus de Montréal
CRÉO
Croque‐science
Domaine de Maizerets
École de technologie supérieure
École des pêches et de l'aquaculture du Québec
École du milieu de Lévis
École l'Écho des montagnes de St‐Fabien
École Montessori de l'Outaouais
École Père‐Vimont
École primaire de Ste‐Julienne
École primaire St‐François‐Xavier
École secondaire de la Rive
École secondaire de l'Horizon
École secondaire de Rivière‐du‐Loup
École secondaire Dégelis
École secondaire Jean‐de‐Brébeuf
École secondaire Neufchâtel
École secondaire St‐Laurent
École Uauitshitun
Éco‐Nature
Fédération des astronomes amateurs du Québec
Festival Eurêka!
Firme Contact
Fondation du Centre de la nature de Laval
Génome Québec
Gestion Arpidôme
Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS
Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau
Groupe étudiant de l'UQAR "La nature dans tous ses états"
Groupe horticole Saint‐Charles‐de‐Bourget
Groupe uni des éducateurs‐naturalistes et professionnels en environnement

Hôpital St‐Mary’s
Hydro‐Québec
Institut des sciences de la mer de Rimouski
Institut et hôpital neurologiques de Montréal
Jardin botanique de Montréal
Jardin botanique Roger‐Van den Hende
La Résidence Le Monastère
Les Amis de la Forêt‐la‐Blanche
Les Amis de la montagne
Les Amis de la réserve nationale de faune du Lac Saint‐François
Les Amis du Boisé de l'Auberivière
Les Débrouillards
Les Scientifines
Maison Léon‐Provancher
Manifestation internationale d'art de Québec
Mario Bélanger ‐ photographe
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
MultiMondes (éditions)

Municipalité de Notre‐Dame‐des‐Bois
Musée Armand‐Frappier
Musée de la civilisation
Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke
Musée de l'agriculture du Canada
Musée des sciences et de la technologie du Canada
Musée du squelette
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
Musée régional de Rimouski
Mycologues amateurs de l'Outaouais
Office national du film du Canada
Ordre des Ingénieurs du Québec‐section Outaouais
Parc national de Plaisance
Parc national d'Oka
Parc national du Bic
Parc national du Lac‐Témiscouata
Pépinière forestière St‐Modeste, du Ministère des Ressources naturel‐
les et de la Faune
Pointe du Buisson/Musée québécois d'archéologie
Polyvalente de L'Ancienne‐Lorette
Productions du Rapide‐Blanc
Programme communication et création ‐ Cégep de Rivière‐du‐Loup
Programme de soutien à l'école montréalaise
Québec‐Océan
Radio communautaire CFI, 92,7 Le son de la mer
Radio‐Canada
Ranch Massif du Sud
Redpath Museum
Regroupement des astronomes amateurs de l’Outaouais québécois
Regroupement des étudiants en photonique et optique de Laval
Réserve nationale de faune du cap Tourmente
Réserve naturelle Gault
Ressources naturelles Canada
Science pour tous
Sciences et mathématiques en action
Société d'astronomie de Montréal
Société de transport de l'Outaouais
Société des Amis du Jardin Roger‐Van den Hende
Société d'exploitation des ressources de la Neigette
Soverdi
Station Aster
TerraVie
Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université d'Ottawa
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Rimouski ‐ Département de biologie
Université du Québec à Rimouski ‐ Département de chimie
Université du Québec à Rimouski ‐ Département de génie
Université du Québec à Rimouski ‐ Département de géographie
Université du Québec à Rimouski ‐ Département d'océanographie
Université du Québec à Trois‐Rivières
Université Laval ‐ Département de biologie
Université Laval ‐ Département de chimie
Université Laval ‐ Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Ville de Laval
Ville de Laval ‐ bibliothèque
Ville de Montréal
Ville de Montréal ‐ Parc‐nature du Bois‐deLiesse
Ville de Québec
Ville de Québec ‐ Arrondissement de Ste‐Foy‐Sillery‐Cap‐Rouge
Ville de Rimouski
Ville de Sherbrooke
Ville de Trois‐Rivières ‐ Service des bibliothèques
Zoo sauvage de St‐Félicien
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ANNEXE C - ÉQUIPE DE TRAVAIL
CHARGÉE DE PROJET ‐ 24 heures de science
Perrine Poisson, Science pour tous

COORDONNATEURS RÉGIONAUX (RR)
COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com)

COMITÉ ORGANISATEUR ‐ 24 heures de science

Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine
RR : Roselyne Escarras et Mario Bélanger
Com : Sandra Laï, Susan Djerdza, Nicole Marquis, Cindy Gagné

>Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous
>Perrine Poisson, chargée de projet, Science pour tous
>Thérèse Drapeau, conseillère, Développement durable, Bios‐
phère, Environnement Canada, coordonnatrice des bénévoles
en communication
>Mélanie Tremblay, assistante de recherche CHUM, St‐Luc,
responsable du blogue des communicateurs
>Caroline De Guire, directrice, Communications et Relève Tech‐
noScience, ADRIQ
>Roselyne Escarras, chargée de projet, Carrefour des Sciences et
Technologies de l'Est du Québec
>Stéphane Béranger, coordonnateur au développement dura‐
ble, Université de Montréal
SUPERVISION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Thérèse Drapeau, conseillère, Développement durable à la Bios‐
phère d’Environnement Canada
RESPONSABLE DU BLOGUE DES COMMUNICATEURS
Mélanie Tremblay, assistante de recherche, Centre hospitalier
de l’Université de Montréal ‐ Hôpital St‐Luc
GRAPHISTE
Clément de Gaulejac
CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous)
Président: Hervé Fischer
Artiste, auteur et philosophe
Trésorière: Carole Charlebois, directrice générale
Conseil de développement du loisir scientifique
Secrétaire: Pierre Lacombe, directeur
Planétarium de Montréal
Administrateurs:
Raymond Lemieux, rédacteur en chef
Québec Science
Félix Maltais, éditeur
Les Débrouillards / Les Explorateurs
Roselyne Escarras, 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
Acfas
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Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean et Nord‐du‐Québec
RR : Marie‐France Girard
Capitale‐Nationale et Chaudière‐Appalaches
RR : Valérie Levée
Com : David Carter, Aurélie Lévy, Brïte Pauchet, Angélique Boja‐
nowski, Christiane Dupont
Mauricie et Centre‐du‐Québec
RR : Nancy Migneault
Com : Véronique Boily
Estrie
RR : Marie‐Lou Prat
Com : Dominic Poulin‐Laprade, Mélanie Adam, Marie‐Claude
Routhier, Simon Germain
Montréal
RR : Amandine Blot
Com : Maryse Lafontaine, Marjan Alipour, Isabelle Kling, Claude
Normand, Julie Surprenant, David Mendes da Silva, Catherine
Nazair, Alex Mac Lachlan, Nathalie Martinez
Outaouais et Abitibi‐Témiscamingue
RR : Chantal Fournier
Côte‐Nord et Laurentides
Science pour tous ‐ Perrine Poisson
Laval
RR : Kim Gilbert
Lanaudière
Com : Mélanie Huard
Montérégie
Com : Geneviève Poirier‐Ghys, Claudine Auger

ANNEXE D - REVUE DE PRESSE

(non exhaustive)

00‐ Provincial
Presse écrite
‐ Le Devoir – Science ‐ 24 heures de fête – 6 mai 2011
Radio
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada – Les Années lumière – Sophie ‐André Blondin – 24 heures de science – 1er mai 2011
‐ 98.5fm – 6e édition du 24 heures de science – Jocelyn Ouellet – 3 mai 2011
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada – Christiane Charrette – entrevue avec Armand Lattès – 5 mai 2011
‐ 98.5 fm – Puisqu'il faut se lever – Paul Arcand – Mention du 24 heures de science et des parcours santé – 6 mai 2011
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada – C’est bien meilleur le matin – René Homier ‐ Roy – 6 mai 2011
Internet
‐ Événementiel du Québec – mars à mai 2011
‐ CNW – Un nombre record d’activités partout au Québec pour la 6e édition du 24 heures de science – 17 mars 2011
‐ Leader‐Post – Un nombre record d’activités partout au Québec pour la 6e édition du 24 heures de science – 17 mars 2011
‐ La vie rurale – La 6e édition du 24 heures de science promet – Ricardo Codina – 17 mars 2011
‐ AQPERE infolettre – 24 heures de science – avril 2011
‐ Le blogue des Debs – 24 heures de science – avril 2011
‐ Bulletin de l’AFFESTIM (infolettre) – avril 2011
‐ La Toile scientifique (infolettre) – 24 heures de science 2011 – avril 2011
‐ CRÉO (infolettre) – 24 heures de science – 18 avril 2011
‐ CNW – 6e édition du 24 heures de science partout au Québec – 29 avril 2011
‐ CNW – Mai 2011 : mois du Mont‐Royal (mention des activités du 24 heures de science) – 29 avril 2011
‐ Consulat général de France ‐ Marie Curie, une femme d’exception – mai 2011
‐ AMEQ infolettre – Portes ouvertes sur la science – mai 2011
‐ AQPERE – 24 heures de science – mai 2011
‐ Les Débrouillards (Infolettre) – N’oublie pas de participer au 24 heures de science ! – mai 2011
‐ APSQ (infolettre) 6e édition du 24 heures de science partout au Québec ‐ Portes ouvertes sur la science les 6 et 7 mai 2011 – mai 2011
‐ Ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation ‐ À l’agenda : 24 heures de science – mai 2011
‐ Agence Science‐Presse – Portes ouvertes sur la science – David Carter – 2 mai 2011
‐ AstralNet Xpress (infolettre) – 24 heures de science – 2 mai 2011
‐ ADRIQ (infolettre) – 24 heures de science… partout au Québec ! – 3 mai 2011
‐ Radio‐Canada ‐ La science pour tous pendant 24 heures! – 6 mai 2011
‐ Le Devoir – Science ‐ 24 heures de fête – 6 mai 2011
‐ Agence Science‐Presse ‐ De la chimie plein les doigts – Isabelle Burgun – 11 mai 2011
Médias sociaux
‐ Compte Twitter du 24 heures de science – 106 tweets (du 1 octobre 2010 au 8 mai 2011)
‐ Page Facebook du 24 heures de science – 103 publications (du 1 avril 2011 au 8 mai 2011)
‐ Événements Facebook – Au moins trois activités avaient créé des événements Facebook

01‐Bas‐Saint‐Laurent
Presse écrite
‐ L’avantage – Un marathon de 50 activités en 24 heures – Jean‐François Bouchard – 28 avril 2011
‐ Progrès Écho – Le Bas‐Saint‐Laurent présente 49 activités dans le cadre du 24 heures de science – Alexandre D’Astous ‐ 28 avril 2011
‐ Le Rimouskoi – 49 activités présentées au 24 heures de science 2011 – Alexandre D’Astous – 4 mai 2011
Télévision
‐ TVA – entrevue de Dominique Berteaux – 4 mai 2011
Radio
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada, Le monde aujourd’hui, Richard Daigle – 29 avril 2011
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada, Journal régional – 29 avril 2011
‐ CFYX, Entrevue avec Mario Bélanger – 5 mai 2011
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada, Entrevue avec Dominique Berteaux – 6 mai 2011
‐ Première Chaîne de Radio‐Canada, Entrevue avec Papa Diouf, pour le Bar des sciences – 6 mai 2011
Internet
‐ UQARinfo – 24 heures de science dans le Bas‐Saint‐Laurent – Mario Bélanger – 7 janvier 2011
‐ Webothèque – 24 heures de science – mars à mai 2011
‐ UQAR – Un nombre record d’activités partout au Québec pour le 24 heures de science – 23 mars 2011
‐ Progrès Écho – Le 24 heures de science s’en vient – 23 mars 2011
‐ MRC Rimouski‐Neigette – 6e édition du 24 heures de science – Portes ouvertes sur la science – 24 mars 2011
‐ Le Bas‐Saint‐Laurent pour vivre à temps plein ‐ Une exposition de photos sur la faune sauvage de l’Arctique canadien pour le 24 heures de
science à Rimouski – François Cormier – avril 2011
e
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‐ Le Bas‐Saint‐Laurent tout lui réussit ! – Une exposition de photos sur la faune sauvage de l’Arctique canadien pour le 24 heures de science à Rimouski
– François Cormier – 20 avril 2011
‐ Progrès Écho – Le 24 heures de science se tient le 6 mai partout au Québec – 26 avril 2011
‐ Le réseau d’information municipale – 24 heures de science – 27 avril 2011
‐ L’avantage.qc.ca – Un marathon de 50 activités en 24 heures – Jean‐François Bouchard – 28 avril 2011
‐ Progrès Écho – Le Bas‐Saint‐Laurent présente 49 activités dans le cadre du 24 heures de science – Alexandre D’Astous – 28 avril 2011
‐ MédiaTerre – Bientôt le 24 heures de science – 29 avril 2011
‐ Ville de Rimouski – Calendrier (mentions des activités du 24 heures de science) – mai 2011
‐ Commission jeunesse – C’est le 24 heures de science au Bas‐Saint‐Laurent – Mario Bélanger – mai 2011
‐ ISMER – 24 heures de science édition 2011 – mai 2011
‐ Infodimanche – Découvrez la forêt autrement – 2 mai 2011
‐ Infodimanche – Le mois de mai débute en force à la bibliothèque – 3 mai 2011
‐ Cégep de Rimouski – 24 heures de science et le bar des sciences – 3 mai 2011
‐ Cégep de Rimouski – Soirée Maritime – 3 mai 2011
‐ Cégep de Rimouski (Infolettre) – Bientôt les 24 heures de science ! – 3 mai 2011
‐ GaïaPresse – Photos en prévision de la conférence sur les fonds marins du Saint‐Laurent – 3 mai 2011
‐ Le Rimouskois – 49 activités présentées au 24 heures de science 2011 – Alexandre D’Astous – 4 mai 2011
‐ UQARinfo – Bientôt le 24 heures de science – 5 mai 2011
‐ UQARinfo – Faut‐il couper les arbres ? – 5 mai 2011
‐ Le Bas‐Saint‐Laurent tout lui réussit ! – C’est le 24 heures de science au Bas‐Saint‐Laurent – Mario Bélanger – 6 mai 2011
‐ CRÉ Bas‐Saint‐Laurent – Découvrez la forêt autrement avec l’Association forestière bas‐laurentienne au 24 heures de science – Cindy Rivard – 6 mai
2011
‐ Infodimanche – Des crânes qui parlent – 7 mai 2011
‐ UQARinfo‐ Deux gagnants du concours « Connais‐tu bien la forêt ? » – 11 mai 2011

02‐Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Presse écrite
‐ Le Lac‐St‐Jean – Apprendre à faire du fromage maison grâce au 24 heures de science – Laurie Gobeil – 30 avril 2011
Télévision
‐ TV Cogéco – Atelier de Fabrication de fromage – mai 2011
Internet
‐ CLS Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean – 24 heures de science dans la région pour une 6e année – avril 2011
‐ Le Lac‐St‐Jean – Apprendre à faire du fromage maison grâce au 24 heures de science – Laurie Gobeil – 30 avril 2011
‐ LBR.ca – Place aux jeunes – 29 avril 2011
‐ AMEQ en ligne – 6e édition du 24 heures de science, de la science jour et nuit – mai 2011

03‐Capitale‐Nationale
Presse écrite
‐ Le Versicolore – 24 heures de science – Jean Denis Brisson – Hiver 2011
‐ Info Portneuf ‐ 24 heures de science : une invitation à Neuville ‐ Charles Laviolette – 28 avril 2011
‐ Université Laval – Au fil des événements – 24 heures de science sur le campus – 28 avril 2011
‐ Université Laval – Au fil des événements – Distribution d’arbres le 6 mai – 28 avril 2011
‐ Impact Campus – Toute la science en 24 heures – Dominique Auger‐Gagnon – 9 mai 2011
‐ Le Soleil – 24 heures de science – mai 2011
Radio
‐ CKRL – Futur Simple – Émission spéciale 24 heures de science (entrevue de Dominique Berteaux) – 28 avril 2011
‐ CKRL – Le Continental – François Tremblay – 24 heures de science (entrevue avec Dominique Berteaux) – 6 mai 2011
‐ Première Chaine de Radio‐Canada – Retour sur le monde – Diane Martin (entrevue avec Anne Charpentier) – 6 mai 2011
‐ CKRL – Compte de faits – Olivia Wu – Émission spéciale pour le 24 heures de science – 6 mai 2011
Internet
‐ Les Cégeps ‐ Scène de crime « CSI Lévis‐Lauzon»– 15 avril 2011
‐ Université Laval – Au fil des événements – 24 heures de science sur le campus – 28 avril 2011
‐ Université Laval – Au fil des événements – Distribution d’arbres le 6 mai – 28 avril 2011
‐ Cegep de Lévis‐Lauzon ‐ CSI à Lévis‐Lauzon ! – mai 2011
‐ Quoi faire à Québec – 24 heures de science – mai 2011
‐ Commission de l’éthique de la science et de la technologie ‐ Le 24 heures de science 2011: la CEST toujours au rendez‐vous! – mai 2011
‐ L’AF2R : le feuillet express (infolettre) – 24 heures de science – mai 2011
‐ Les amis du Boisé du l’Auberivière – Venez participer au 24 heures de science – mai 2011
‐ Impact Campus ‐ Toute la science en 24 heures – Dominique Auger‐Gagnon – 9 mai 2011
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04‐Mauricie
Presse écrite
‐ Le Nouvelliste – Rendez‐vous avec la science – Marie‐Josée Montminy – 4 mai 2011
‐ L’hebdo journal – Zoom sur les sciences – 4 mai 2011
Radio
‐ CKOI 106.9 – 6e édition du 24 heures de science – Jocelyn Ouellet – 3 mai 2011
Internet
‐ MédiaTerre – Conférence et plants d’arbres gratuits pour le 24 heures de science – 3 mai 2011
‐ Le Nouvelliste – Rendez‐vous avec la science – Marie‐Josée Montminy – 4 mai 2011
‐ L’hebdo journal – Zoom sur les sciences – 4 mai 2011

05‐Estrie
Radio
‐ CFLX – Entrevue de Jean‐François Beaudoin – mai 2011
Internet
‐ Estrie Plus – Une 6e édition du 24 heures de science en Estrie – 5 mai 2011
‐ Estrie Plus – Soirée d'astronomie en avant‐première au Parc national du Mont‐Mégantic – 5 mai 2011

06‐Montréal
Presse écrite
‐ Affaires du Sud‐Ouest – Participez à l’activité Science pour tous ! – Marie‐Claude Pilon – avril 2011
‐ Métro – Entrevue avec Hubert Reeves (mention de la conférence) – 28 avril 2011
‐ 24 heures – Le Canada retiré des enjeux écologiques (entrevue de Hubert Reeves) – Mélanie Colleu – 29 avril 2011
‐ Forum – 24 heures de chimie a l’UdeM – Mathieu‐Robert Sauvé – 29 avril 2011
‐ Magazine de la grande bibliothèque – Entretien avec Hubert Reeves – mai 2011
‐ Métro – Porte ouverte sur la science – 4 mai 2011
‐ 24 heures – Agenda Week‐end – 24 heures de science – 6 mai 2011
‐ Métro – Réduire le contingentement en science (article d’opinion) ‐ Mario Charrette – 11 mai 2011
‐ Forum – 900 personnes au Marathon de la chimie ‐ Mathieu‐Robert Sauvé – 23 mai 2011
‐ Forum – Marie Curie la femme de l’année ‐ Mathieu‐Robert Sauvé – 23 mai 2011
Radio
‐ Radio Centre‐ville – Entrevue avec Anne Charpentier – 29 avril 2011
‐ Canal M – Aller‐Retour – Luc Fortin (entrevue de Jacques Kirouac) – 6 mai 2011
Internet
‐ Fixez l’objectif (Université de Montréal) – La chimie d’Andreea Schmitzer – 18 février 2011
‐ Forum – La chimie est partout ‐ Mathieu‐Robert Sauvé – 21 février 2011
‐ Mur mitoyen ‐ 24 heures de science: marathon de la chimie – 31 mars 2011
‐ Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (Infolettre) – avril 2011
‐ APQERE – 24 heures de science 2011 – avril mai 2011
‐ APQERE (infolettre) – 24 heures de science 2011 – avril 2011
‐ Centre universitaire de santé McGill – 24 heures de science en santé – avril 2011
‐ Sourcews – 24 heures de science en santé – 27 avril 2011
‐ Montréal Express – Prêt pour les 24 heures de science ? – 29 avril 2011
‐ UdeM nouvelles – 24 heures de chimie à l’UdeM – Mathieu‐Robert Sauvé – 29 avril 2011
‐ Cégep André‐Laurendeau – 24 heures de science – mai 2011
‐ ETS – Une journée pleine d’expériences pour 200 jeunes de Montréal – mai 2011
‐ CRÉ de Montréal ‐ Un « 24 heures de science » réussi pour L’île du savoir et ses partenaires: plus de 700 personnes au rendez‐vous ! – mai 2011
‐ UdeM – 24 heures de science : marathon de la chimie – mai 2011
‐ McGill – 24 heures de science – mai 2011
‐ Biosphère – 24 heures de science – mai 2011
‐ Centre universitaire de santé McGill – 24 heures de science en santé – mai 2011
‐ Les Amis de la montagne – Programme de mai – 2 mai 2011
‐ UdeM nouvelles – La grande fête de la science est lancée à l'UdeM: glu et nylon synthétique au menu – Mathieu‐Robert Sauvé – 3 mai 2011
‐ Métro – Porte ouverte sur la science – 3 mai 2011
‐ UdeM nouvelles – 900 personnes au marathon de la chimie ‐ Mathieu‐Robert Sauvé – 23 mai 2011
‐ UdeM nouvelles – Marie Curie la femme de l’année ‐ Mathieu‐Robert Sauvé – 23 mai 2011
‐ Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement (Infolettre) – juin juillet 2011

>>>
e

24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 6 ÉDITION

35

07‐Outaouais
Presse écrite
‐ Revue de Gatineau – 24 heures de science – mai 2011
‐ Le Droit – 24 heures de science – mai 2011
Radio
‐ CIMF‐FM – 24 heures de science – mai 2011
Internet
‐ CLSO – 24 heures de science – avril mai 2011

10 ‐ Nord‐du‐Québec
Presse écrite
‐ La Sentinelle et le Jamésien – Activités d’astronomies – mai 2011
Radio
‐ Planète Radio – Entrevue de M. Bureau ‐ Activités d’astronomies – mai 2011

11‐Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine
Radio
‐ 92.7 fm ‐ Où le vent nous porte – Présentation des projets scientifiques pour le 24 heures de science – 6 mai 2011 et reprises

12‐Chaudière‐Appalaches
Presse écrite
‐ La Voix du Sud – Lévis et Saint‐Philémon tiennent des activités dans le cadre du 24 heures de science – André Poulin – 26 avril 2011
Internet
‐ En Beauce .com – Le 24 heures de science s’en vient en Beauce – 19 avril 2011
‐ En Beauce .com – Les amateurs d’astronomie en auront plein la vue les 6 et 7 mai prochain – 19 avril 2011
‐ La Voix du Sud – Lévis et Saint‐Philémon tiennent des activités dans le cadre du 24 heures de science – André Poulin – 26 avril 2011
‐ ÉditionBauce.com – Une montage de connaissance au Mont Cosmos – Hubert Lapointe – 8 mai 2011

13‐Laval
Presse écrite
‐ Courrier Laval – 24 heures de science pour petits et grands – Camille Gaior – 18 avril 2011
Internet
‐ Tourisme des Moulins – Le 24 heures de science au Parc de la Rivière‐des‐Mille‐Îles – 18 avril 2011
‐ Courrier Laval – 24 heures de science pour petits et grands – Camille Gaior – 18 avril 2011
‐ Laval, plein d’affaires à faire – 24 heures de science à Laval les 6 et 7 mai 2011 – Hélène Vézina – mai 2011

14‐ Lanaudière
Télévision
‐ TVRM – Entrevue d’organisateurs d’activités en astronomie – 19 avril 2011

15‐ Laurentides
Internet
‐ Tourisme Basses‐Laurentides ‐ Le 24 heures de science au Parc de la Rivière‐des‐Mille‐Îles – 22 avril 2011

16‐Montérégie
Presse écrite
‐ La Voix de l’Est – Ces molécules bonnes pour la santé ‐ Isabel Authier – 27 avril 2011
‐ L’Œil régional – 6e édition du 24 heures de science, Portes ouvertes sur la science – 30 avril 2011
‐ Le Canada français – Les nématodes aiment se gaver de certains insectes – 14 juillet 2011
Internet
‐ Centre de la Nature du Mont‐St‐Hilaire (Infolettre) – 24 heures de science au Mont‐St‐Hilaire – mars 2011
‐ La Voix de l’Est – Ces molécules bonnes pour la santé – Isabel Authier – 27 avril 2011
‐ L’Œil régional – 6e édition du 24 heures de science, Portes ouvertes sur la science – 30 avril 2011
‐ Agriculture et agroalimentaire Canada – 24 heures de science – 6 juillet 2011
‐ Le Canada français – Les nématodes aiment se gaver de certains insectes – 14 juillet 2011
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ANNEXE F - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE
LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS
« Ce fut l'une des plus belles activités de l'année pour l'école. Les jeunes rassemblés dans le gymnase pour relever des défis de science, ce fut une
véritable réussite. La motivation et l'implication des élèves étaient à leur comble... »
Julie Bolduc ‐ École Uauitshitun – Côte‐Nord
« Le 24 heures nous permet de nous faire connaître en région et de tisser des liens avec d'autres intervenants. »
Geneviève Lajeunesse – CRÉO
« Le 24 heures de science nous a permis de sensibiliser quelques personnes de plus à l'importance de l'arbre et des forêts, et particulièrement du maté‐
riau bois, ce qui fait partie de notre mission. »
Marie‐France Girard – Conseil du loisir scientifique du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
« L’activité présentée dans le cadre du 24 heures de science permet à nos membres de préparer une activité de vulgarisation scientifique, donc d'ac‐
quérir de nouvelles connaissances en biologie et en transmission du savoir. De plus, elle permet graduellement au Chapitre d'acquérir du matériel de
présentation qui peut être utilisé tout au long de l'année pour d'autres activités. Nous pouvons aussi y faire la promotion de nos activités de conserva‐
tion de la faune en cours dans la région de Québec. »
Caroline Mercier ‐ Chapitre étudiant de la Wildlife Society de l'Université Laval
« Le 24 heures de science nous permet de faire découvrir l'envers du décor des hôpitaux au grand public, et de faire connaître les hôpitaux du réseau
de McGill à la population francophone de Montréal. »
Isabelle Kling ‐ Hôpital St‐Mary’s ‐ Montréal
« L’activité présentée pour le 24 heures de science nous a permis de rencontrer des personnes intéressées par notre domaine (les champignons) et
même impliquées en mycologies, venant de l'extérieur de Montréal (région de Québec), et du Québec (Alberta, Nouvelle‐Calédonie) »
Raymond Archambault ‐ Cercle des mycologues de Montréal Inc.
« Le 24 heures de science crée le sentiment de participer à un événement de plus grande envergure que nos activités régulières. »
Esther Prince ‐ Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi‐Témiscamingue
« Le 24 heures de science nous faire sortir de notre train‐train quotidien et nous donner un bon prétexte pour rencontrer les médias. »
Pierre Bureau ‐ Club d'astronomie Quasar de Chibougamau ‐ Nord‐du‐Québec
« Il s'agit du tout premier événement de la saison touristique à la Réserve. Une belle occasion pour nous de relancer les participants et de les inviter
aux activités de l'été... Nous adorons participer au 24 heures, qui se prête tout à fait au territoire de la Réserve nationale de faune du Lac Saint‐
François. La thématique de la forêt était parfaite ! Je trouve que c'est une excellente idée de diviser le Québec en deux secteurs, est et ouest. Dans les
événements que j'organise dans l'organisme, c'est celui que j'aime le plus planifier car j'ai tellement un bon support pour la promotion... C'est très
motivant. Bravo à toute l'équipe !!! »
Amélie Delisle ‐ Les Amis de la Réserve nationale de faune du Lac Saint‐François ‐ Montérégie
« Nous pourrons de nouveau faire partie du 24 heures de science dans quelques années, mais pour le moment, il n'y a pratiquement aucun impact
malgré le temps investi, alors nous ne pensons pas participer l'an prochain. Le concept est intéressant, mais le message ne passe pas, malheureuse‐
ment. Il faut trouver un moyen de changer l'image et d'intéresser les gens. »
Sarah Tremblay‐Bourgeois ‐ Centre de la Biodiversité du Québec – Centre‐du‐Québec
« C'est un événement très important concernant la promotion de la science. Nous allons poursuivre et tenter de diversifier les activités et voir à élargir
nos collaborations. Cette année, nous avons eu la collaboration du ministère des Ressources naturelles du Canada et de l'Université de Sherbrooke,
ainsi que d’un artiste de la région, M.Robert Daignault. La promotion de la science, nous en aurons besoin dans les prochaines années, je crois... »
Pierre Marcotte ‐ Musée de la nature et des sciences ‐ Estrie
« Pour les années prochaines, il nous faudra faire plus de promotion (et commander des journées de beau temps!) »
Louise Racine ‐ Corporation de l'Observatoire du Mont‐Cosmos – Chaudière‐Appalaches
« Merci à Science pour tous pour l'excellent travail! Une petite équipe qui accomplit grand! »
Magalie Renaud ‐ Agence spatiale canadienne ‐ Montérégie
« Le tournoi de maths s’est très bien déroulé! Nous avions une classe de 25 élèves et leur enseignante. Au départ les jeunes n’étaient pas tous motivés
à jouer à Math en jeu. À la fin, les jeunes se plaignaient qu’ils n’avaient pas joués assez longtemps ;) Très positif »
Andrée‐Anne Paquet, coordonnatrice SMAC, Département de mathématiques et de statistique de l'Université Laval
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LE GRAND PUBLIC ET LES ÉLÈVES
Commentaires anonymes, issus du sondage post‐événement
« C'était très intéressant, car j'aime l'astronomie depuis déjà trois ans. En plus, je fais partie du Club des astronomes amateurs de Laval. J'espère qu’il va y
avoir plus d'activités l'année prochaine. Merci =) »
« J'ai beaucoup apprécié cette activité et cela m’a donné le goût de voir pour d'autres activités. »
« Le 24 heures de sciences devrait accroître sa portée auprès des adolescents. »
« Vous devriez recommencer cette activité les années prochaines. C'était vraiment amusant. »
« J'ai beaucoup aimé ma visite et j'ai appris beaucoup de choses! :) »
« Il serait plus instructif et excitant si le festival s'allongeait sur toute une semaine! »
« C'est une journée à refaire avec l'école. »
« J'ai trouvé que les activités étaient bien animées et j'en ai appris beaucoup plus sur la science. »
« J'ai énormément apprécié l'activité [CSI – Lévis-Lauzon] parce que le fait de trouver un meurtrier avec si peu de temps était vraiment excitant. »
« Merci pour tout, nous avons eu bien du plaisir !!! »
« J'adore les sciences de l'espace! Surtout les trous noirs, qui me fascinent. Sinon, j'aime bien regarder des planètes avec le monsieur de l'observatoire.
Merci! »
« Agréablement surprise! Ma fille de cinq ans n'a pas su me dire quel a été son atelier préféré: il y en avait trop d'intéressants... (glu, superballe, Purell,
sorbet, intérieur de couche, savon...) »
« Mes enfants ont été enchantés, bonne animation, ils veulent répéter les expériences à la maison. »
“Excellent day, not too many people, very knowledgeable leaders. Keep up the good work.”
« L'équipe de biologistes en place était vraiment intéressante. Les ateliers tout autant, ils ont su captiver mon attention et surtout celle de mon fiston qui à
huit ans. »
« Merci pour cette conférence intéressante [Marie Curie femme d’exception] que j'ai pu partager avec mon fils de 16 ans. »
« J'ai trouvé cette activité vraiment très intéressante. Jamais je n'avais eu accès à un département de recherche dans un hôpital avant. J'ai beaucoup aimé
les présentations de chacun. Merci encore d'avoir organisé cela. [24 heures de science en santé] »
« Très belle expérience enrichissante et activités stimulantes organisées par le Centre des sciences. »
« C'était une très belle soirée, bien présentée, j'ai appris beaucoup de choses sur les oiseaux d'ici et comment mieux les observer. »
« L'activité a beaucoup plu à mes jeunes. C'est génial d'offrir des activités à caractère scientifique amusantes ET gratuites. Il devrait y avoir plus de publicité dans les médias et auprès des enseignants (dont je suis!). Je l'ai appris par la mère d'une de mes jeunes scoutes. J'aurais aimé participer avec mes
élèves, je le ferai sûrement l'an prochain! Merci! »
« Très intéressant de rencontrer une sommité internationale, en plus gratuitement. Contribue à nous informer et sensibiliser. Salle tout à fait adéquate. »
« J'ai bien aimé l'animateur qui faisait en sorte d'intervenir pour nous guider si le conférencier s'égarait. Cette conférence a été très pertinente. »
« Moi et ma classe, on a adoré l'activité [Classes techno à l’ETS] et on espère la refaire! »
« Les kiosques étaient animés par de véritables chercheurs et j'ai eu un grand plaisir à parler longuement avec le chimiste qui présentait ses recherches sur
l'asaret, aussi avec le chercheur qui parlait des nématodes pour lutter contre l'invasion d'insectes. Aussi la personne qui parlait des composés chimiques
des aliments. Tout était très bien. [Regroupement d’activité au Centre de la Nature du Mont-St-Hilaire] »
« Mais je crois que la publicité était défaillante. Peu de gens dans mon entourage étaient au courant. Les écoles devraient mousser l'événement. La science est tellement importante dans nos vies et il est nécessaire d'y intéresser les jeunes aussitôt que possible. »
« On se doit de protéger nos écosystèmes et on ne protège que ce qu'on apprend à aimer. Et on doit d'abord connaître quelque chose pour pouvoir l'aimer.
Ce 24 heures de sciences a peut-être apporté une étincelle d'émerveillement. »
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« Très belle activité. À la suite de cette conférence, je vais m'abonner au Club des ornithologues de Québec pour commencer à m'intéresser à l'ornithologie. »
« Dommage qu'il y ait eu si peu de monde à la maison Smith, les projections étaient très intéressantes. Les visites des hôpitaux étaient passionnantes. »
« L'activité a été un grand succès pour l'école, une bonne participation, un bon climat. Ce fut une activité rafraîchissante... »
« Les animateurs bénévoles du bureau de la cartographie sont super compétents, intéressants, préparés et généreux dans les informations et leur temps. Ils
expliquaient la théorie du GPS et ensuite ils avaient préparé une sortie pour la pratique. J'ai appris beaucoup et surtout constaté que je dois encore apprendre. Bref, j'ai énormément apprécié. »
« Je connais cette activité depuis cette année seulement et je crois qu'il faut faire davantage de publicité dans les écoles, auprès des enfants de niveau
primaire surtout, et encourager les parents à venir assister à ces activités avec leurs enfants. »
« Le monsieur qui nous a reçus nous a montré de quelle façon fonctionnait le télescope. Il nous a aussi montré des extraits de DVD, en lien avec le ciel, à
l'aide de son ordinateur. »
« J'ai bien aimé pouvoir regarder dans la lunette du télescope et me faire prendre en photo. »
« J'ai aimé quand on est allés sur le rabaska pour écouter et chercher les grenouilles! »
« Ce furent des échanges vraiment agréables, où les questions étaient vraiment intéressantes. Nous allons poursuivre les rencontres pour voir l'évolution
de certaines plantes et mieux les comprendre. »
« J'ai trouvé ça très intéressant, l'animateur est vraiment compétent, et nous aidait à voir les oiseaux, à les identifier et nous expliquait les comportements.
Ça m'a donné le goût d'aller plus souvent faire de l'observation. Je vais peut-être me joindre aux membres du Boisé des Douze. »
« Ariane Labonté nous fait découvrir les merveilles de la nature. Ses contes nous font comprendre plus facilement comment se reproduisent les plantes.
Sa fleur géante est vraiment très explicative. »
« J'ai trouvé l'activité vraiment très intéressante malgré la pluie qui nous a empêchés d'observer les étoiles. Le film du Big Bang au vivant est vraiment
complet et magnifiquement réalisé. »
« J'espère qu'il y aura un autre 24 heures de sciences en 2012 avec un choix encore plus grand d'activités. Merci pour celui de cette année. »
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