24 heures de science
le bilan de la 5e édition
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 5e édition
1. OUVERTURE
La 5e édition du 24 heures de science est celle de tous les records. Ce bilan
rend compte non seulement des résultats de l’édition 2010, mais égale‐
ment des démarches qui ont mené à la réalisation d’une entreprise de
cette ampleur. Il présente aussi de nombreuses données, statistiques et
résultats permettant de mesurer l’évolution de l’événement au cours des
années.
Le présent document sert également de mémoire pour ceux qui se sont
impliqués dans le 24 heures de science 2010 et pour ceux qui s’implique‐
ront dans une prochaine édition.
***
Pour le 5e anniversaire de l’événement, Science pour tous et ses partenai‐
res ont cherché à renforcer les bases construites lors des quatre précé‐
dentes éditions, mais également à élargir le champs des organismes parti‐
cipants et à augmenter le public rejoint par les activités.
La thématique de l’événement : Au cœur de la biodiversité a joué un grand
rôle dans le succès de l’entreprise. En effet, dans le cadre de l’Année in‐
ternationale de la biodiversité, décrétée par l’Organisation des Nations
Unies, les organismes trouvaient le thème bien adapté à leur réalité quoti‐
dienne et ont très bien répondu aux multiples invitations à développer
des activités. Nous avons ainsi noté une augmentation de 28 % du nombre
d’activités par rapport à la dernière édition.
Malgré les moyens réduits dont dispose Science pour tous, un effort parti‐
culier a été mis sur la communication et la promotion de l’événement et
de ses activités à l’échelle régionale. Cette stratégie mise en place depuis
plusieurs années se révèle de plus en plus payante. Cette année, le public
a répondu massivement à l’appel lancé pour le 24 heures de science puis‐
qu’on note une augmentation de plus de 140 %, avec près de 16 200 par‐
ticipants à travers le Québec, sur une période de 24 heures !
Nous devons poursuivre cet effort de promotion en mettant l’accent sur
le fait que le 24 heures de science comporte une multitude d’occasions de
faire des rencontres d’une grande qualité avec les sciences et les techno‐
logies partout au Québec. Voilà un aspect qui nous distingue!
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT
24 heures de science, c’est l’événement québécois de science et de
technologie. La 5e édition a eu lieu les 7 et 8 mai 2010. L’événe‐
ment a débuté officiellement le vendredi à midi pour se terminer le
samedi à midi. Depuis 2006, l’événement se tient toujours à la
même période, une date qui présente ses avantages et ses in‐
convénients, mais qui malgré tout fait consensus.

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

> Pour le grand public, le 24 heures de science offre une vaste gam‐
me d’activités visant à faire découvrir le monde des sciences et des
technologies (S&T) qui sont actives près de chez eux. L’approche
est souvent ludique et le jeu occupe une place importante. Elle est
parfois plus sérieuse et permet d’en apprendre davantage sur cer‐
tains sujets d’intérêt par l’entremise d’animations ou de conféren‐
ces. Le public peut également avoir accès à des activités innovantes
et insolites développées spécialement pour le 24 heures. L’événe‐
ment veut créer des ponts entre la science et la société.
> Pour les organisations participantes, le 24 heures de science est
une occasion de se faire connaître auprès de nouveaux publics, de
développer et de tester de nouvelles activités, et de créer des liens
avec de nouveaux partenaires. L’événement est aussi l’occasion de
s’afficher dans le vaste réseau québécois des diffuseurs de S&T.
> De la perspective de Science pour tous, le promoteur du 24 heu‐
res, l’événement est une formidable plateforme pour stimuler les
échanges entre les nombreuses organisations qui y participent.
L’événement veut aussi faire connaître la diversité des organisa‐
tions actives en diffusion des S&T et, ultimement, augmenter l’inté‐
rêt pour la culture scientifique et technologique.
> Pour les enseignants et les élèves , le 24 heures offre l’opportuni‐
té de faire des activités scientifiques originales, d’utiliser des outils
pédagogiques inédits, de porter un regard privilégié sur la science,
d’aborder de nouveaux sujets, etc.

Les visiteurs du Parc du Bic ont pu découvrir les techniques employées
par les pépiniéristes du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, qui produisent, à racines nues et en récipients, des produits
particuliers qui exigent des techniques de pointe. Chacun pouvait
même repartir avec un plant.

Une légère dérogation a été mise en place cette année, pour
les régions où le vendredi 7 mai était une journée pédagogi‐
que. Les activités scolaires pouvaient alors avoir lieu le jeudi
6 mai. Quatre activités scolaires ont ainsi pu se tenir.

2.1. L’ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES
Tous ces chiffres sont stables ou à la hausse lorsqu’on les compare aux statistiques des années précédentes. Pas moins de 195 organi‐
sations ont été impliquées de près ou de loin dans la présentation des 212 activités tenues. Beaucoup de nouveaux organismes ont
participé cette année, et de très nombreux reviennent d’une année à l’autre.

> 4 partenaires financiers
> 11 partenaires médias
> 12 partenaires diffusion
> 15 régions administratives
> 48 villes
4
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> 134 sites d’activités différents
> 195 organisations participantes
> 128 organisations responsables d’activité(s)
> 212 activités tenues
> 16 200 participants

2.2. LE THÈME
Le thème de l’édition 2010 « Au cœur de la biodiversité » est l’une des
principales clés du grand succès qu’a connu l’événement. Nous avons don‐
né une description assez ouverte du thème afin que la majorité des organis‐
mes puissent s’y identifier. Comme le thème sert d’axe de communication,
il doit aussi être accrocheur aux yeux du grand public.
En se ralliant à l’Année internationale de la biodiversité proclamée par l’Or‐
ganisation des Nations Unies, le 24 heures de science a fait un très bon coup
pour trois raisons : premièrement, beaucoup d’organismes ont trouvé dans
le 24 heures de science une excellente opportunité de s’impliquer dans l’An‐
née internationale de la biodiversité ; deuxièmement, certaines organisa‐
tions avaient déjà prévu des activités pour cette occasion, et le 24 heures
leur donnait l’occasion de les présenter une nouvelle fois, et enfin, la biodi‐
versité est une thématique d’actualité très populaire qui rejoint facilement
le grand public. Ainsi, ce choix nous a permis de présenter beaucoup d’acti‐
vités et de pouvoir compter sur la présence d'un public important.

Présentation du thème aux organisations :
Ce thème fait référence à la diversité du monde vivant sur la Terre. L’hom‐
me, comme toutes les espèces vivantes, fait partie de la biodiversité. Depuis
ses premiers pas sur terre, il bénéficie souvent inconsciemment des biens et
des services que la nature lui offre. La majorité des espèces peut se passer
de l’homme, mais l’homme, en revanche, ne peut se passer des espèces
vivantes.
Le thème 2010 veut encourager la prise de conscience. Amener le public à
comprendre l’importance de préserver la diversité du vivant, mais égale‐
ment le rôle de la biodiversité dans tous les aspects de la vie quotidienne des
hommes d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Conserver la biodiversité est la
responsabilité partagée de l’humanité.
Cette thématique sera au cœur de l’actualité puisque 2010 a été désignée
Année internationale de la biodiversité par les Nations Unies. Les organis‐
mes participants sont invités à s’inspirer du thème lors de la préparation des
activités. Mais il n’y a rien d’obligatoire.

Bien entendu, le thème n’est pas obligatoire,
ce qui laisse l’opportunité aux organismes de
présenter l’activité de leur choix. Cependant,
cette année, près de 68 % des activités
étaient en lien avec la thématique, compara‐
tivement à 10 à 20 % les années précédentes,
ce qui montre une nouvelle fois l’impact de
ce choix sur la réussite de l’événement.

2.3. LES OBJECTIFS
Depuis 5 ans, le 24 heures de science poursuit les objectifs suivants:

Il cherche aussi à:

> 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.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 5e ÉDITION
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2.4. LE RÔLE DE SCIENCE POUR TOUS
Science pour tous est responsable de la coordination et de la réalisation de l’événement. Il propose une
structure au sein de laquelle les organisations peuvent s’insérer. Ensuite, Science pour tous offre gratuite‐
ment 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 com‐
me un « courtier » qui veut tisser des liens, d’une part, entre les organisations et, d’autre part, avec le
grand public.
‐ Voir l’ANNEXE A pour connaître la structure du 24 heures de science.

2.5. LES PARTENAIRES
Cet événement repose sur la contribution d’un vaste réseau d’organisations, de partenaires et de bénévoles 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 des tech‐
nologies dans la société.
Merci à nos partenaires financiers :

Merci également à nos partenaires diffusion et à nos partenaires médias :
Partenaires diffusion :

Partenaires médias :

ArcticNet
Association de la recherche industrielle du Québec
Association des Communicateurs scientifiques du Québec
Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec
Carrefour des Sciences et des Technologies de l’Est du Québec
Éditions MultiMondes
Mouvement des aînés du Québec
Office national du film du Canada
Réseau CDLS‐CLS
Université du Québec
Université Laval
Ville de Québec

Agence Science‐Presse
Découvrir
Le Cercle des Jeunes Naturalistes
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatre‐Temps
Québec Science
QuébecOiseaux

2.6. LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES
195 organismes ont participés à l’édition 2010 du 24 heures de science. Merci à vous tous !
‐ Voir l’ANNEXE B pour lire la liste des organisations participantes, et des partenaires.
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3. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
Avant chaque édition du 24 heures, Science pour tous se fixe des objectifs. Ces cibles servent à évaluer l’événement, et agissent égale‐
ment comme stimulant durant sa mise en place. Voici les cibles retenues en vue de cette édition et les résultats obtenus.

3.1. PRÉSENTER 150 À 200 ACTIVITÉS
Le décompte des activités inscrites pour 2010 se chiffre à 225 ! Quelques activités ont été annulées, ce qui porte le nombre d’activités
grand public et scolaire effectivement tenues à 212. C’est donc une très belle réussite, puisque l’objectif optimal a été dépassé de
5 %. Ceci représente une augmentation de près de 28 % par rapport au nombre d’activités de 2009.
Le programme imprimé présentait 137 activités. Plusieurs activités ont été inscrites dans le programme électronique après les dates
de tombée des volets «grand public» (le 16 février) et «scolaire» (le 26 mars). En effet, il est parfois difficile pour les institutions de
prévoir leurs activités si longtemps d’avance.
Il faut noter que certaines activités sont scindées pour faciliter leur promotion. Par exemple, les excursions « Balades d’écologie urbai‐
ne » proposées par le Cœur des sciences se tenaient le vendredi et le samedi. Cela comptait pour deux activités. Ou encore, le Centre
de recherche mathématique a proposé une soirée placée sous le signe des mathématiques et des arts, commençant par une conféren‐
ce : « Désordre et beauté » suivie de la projection d’un documentaire « Achever l’inachevable ». Les deux parties de la soirée étaient
entrecoupées d’un cocktail et comptaient également pour deux activités.

En cinq ans, l’événement a multiplié son
offre d’activités par 2,5. En 2006, 85 acti‐
vités figuraient au programme, alors
qu’on en compte 212 cette année! Scien‐
ce pour tous doit viser un certain équilibre
entre ses ressources internes et bénévo‐
les par rapport au nombre d’activités
offertes. L’organisme s’efforcera donc de
maintenir une offre similaire dans les
années à venir, sans toutefois pouvoir
l’augmenter davantage, compte tenu des
ressources humaines disponibles.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS EN FONCTION DES ANNÉES,
POUR L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3.2. PRÉSENTER DES ACTIVITÉS DANS LES 17 RÉGIONS DU QUÉBEC
L’événement 24 heures de science a été présent dans
15 des 17 régions du Québec. C’est une de plus que
l’année dernière. Seules les régions de la Côte‐Nord et
du Nord‐du‐Québec n’apparaissent pas au programme,
cependant, l’une comme l’autre ont déjà participé à
l’événement.
La région de Lanaudière, qui n’avait pas participé l’année dernière,
a proposé une conférence portant sur les aurores boréales, qui a
attiré près de 100 personnes. Un beau succès pour le Club d’astro‐
nomie des Moulins.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 5e ÉDITION
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION (1)

2010

2009

2008

2007*

2006*

total (sco)
47 (17)

total (sco)
34 (18)

total (sco)
25 (18)

total
15

total
7

02 ‐ Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean

19 (8)

12 (3)

15 (1)

3

2

03 ‐ Capitale‐Nationale

33 (6)

22 (2)

13 (1)

17

5

04 ‐ Mauricie

6 (1)

‐‐‐

‐‐‐

3

1

01 ‐ Bas‐Saint‐Laurent

05 ‐ Estrie

8 (1)

15 (1)

14

12

13

06 ‐ Montréal

33 (8)

39 (12)

34 (5)

18

25

07 ‐ Outaouais

11 (2)

6 (1)

5 (1)

6

5

08 ‐ Abitibi‐Témiscamingue

10 (3)

5 (5)

10 (10)

‐‐‐

1

‐‐‐

3 (1)

4

3

‐‐‐

09 ‐ Côte‐Nord
10 ‐ Nord‐du‐Québec

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

2

11 ‐ Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine

2 (1)

4 (1)

5 (5)

14

1

12 ‐ Chaudière‐Appalaches

6 (2)

9 (7)

12 (1)

3

1

13 ‐ Laval

5 (1)

6

2

7

7

1

‐‐‐

2 (1)

4

2

15 ‐ Laurentides

5 (3)

3 (2)

‐‐‐

4

3

16 ‐ Montérégie

17 (1)

6 (1)

6

6

7

3

1

3

‐‐‐

‐‐‐

5 (1)

‐‐‐

2

1

3

116

85

14 ‐ Lanaudière

17‐ Centre‐du‐Québec
Toutes les régions
TOTAUX grand public / scolaire

GP

157

TOTAL

SCO

GP

55

111

212

165

SCO

GP

54

109

SCO

43
152

(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.

> Depuis 2006, dans le Bas‐Saint‐Laurent, l’offre d’activités croît à un
rythme accéléré, grâce notamment à des partenaires engagés comme le
Carrefour des Sciences et des Technologies de l’Est‐du‐Québec et l’Uni‐
versité du Québec à Rimouski. On compte pas moins de 13 activités sup‐
plémentaires en 2010 par rapport à 2009. On note également que le Bas‐
Saint‐Laurent est la région qui a enregistré le plus de participation avec
4 200 personnes !
> La situation est similaire pour la région de la Capitale‐Nationale. Le
nombre d’activités proposées va en augmentant, grâce au dynamisme de
la coordonnatrice régionale, des organisations, des partenaires et des
communicateurs bénévoles. L’offre d’activités scolaires dans cette région
a été multipliée par trois… et la participation générale par six !
> Notons la participation de la Mauricie, qui était absente depuis deux
ans. Pour la première année, cette région a pu bénéficier d’une coordon‐
natrice régionale et du soutien d’un communicateur tout terrain très
impliqué pour développer l’offre d’activités en Mauricie et Centre‐du‐
Québec. Neuf activités ont pu être mises en place dans ces régions.
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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 sim‐
ples amateurs, qui ont bricolé une invention de leur cru en
intégrant l'électronique, la mécanique et l'informatique.

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

Quelques faits saillants

> Un comité bénévole s’est développé en Montérégie, ce qui a permis de développer l’offre d’activités. Plusieurs organisations
(l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, le Centre de recherche et de développement sur les aliments, l’Agence
spatiale canadienne et l’Agence canadienne d’inspection des aliments) se sont regroupées au Parc des Salines de Saint‐Hyacinthe
pour présenter leurs animations dans un lieu commun, et profiter réciproquement du public.
> En Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine, une activité très originale a été mise sur pied : des étudiants finissant leur DEC en sciences de la
nature ont présenté des projets scientifiques à la radio locale. Tous les auditeurs ont ainsi pu vivre une expérience du 24 heures de
science.
> Les Laurentides, poursuivent leur percée dans le 24 heures, avec plusieurs activités telles des excursions dans le Parc national d’O‐
ka, et une activité scolaire « Biotrousse » à Rivière‐Rouge dans les Hautes‐Laurentides.
> Au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, l’offre était diversifiée, avec des activités grand public et scolaires pour tous les goûts. Le ministère du
Développement durable de l’Environnement et des Parcs a notamment proposé des ateliers dans six écoles. De nombreux organismes
se sont investis, comme par exemple le savonnerie Olivier et la fromagerie les Bergeries du Fjord qui ont ouvert leurs portes au pu‐
blics.
> La région de Lanaudière n’a proposé qu’une activité pour cette édition, mais quelle activité ! Une conférence sur les aurores boréa‐
les qui a attiré près de 100 personnes. Chapeau !
> En Abitibi‐Témiscamingue, l’offre d’activités a doublée par rapport à 2009 et des activités ont été tenues dans les trois principales
villes de la région. Mais ce n’est pas tout : l’envergure des activités organisées a permis de multiplier par 20 la participation du public
dans la région.
> Les organismes de l’Estrie ont proposé diverses activités dont une activité scolaire à mentionner : le Conseil du loisir scientifique de
l’Estrie a organisé une journée d’animation à laquelle près de 340 jeunes ont participé. Il s'agissait du plus gros blitz d'animations
organisé en région pour Les Débrouillards.
> À Montréal et à Laval, le nombre d’activités offertes était assez similaire à l’année dernière. On note cependant que la participation
à Montréal a augmenté de 67 %. Or, dans les grands centres, il est difficile d’attirer l’attention du public puisque l’offre d’activités est
très grande. C’est donc une belle réussite.
> L’Outaouais fait également partie des régions qui ont augmenté leur offre d’activi‐
tés pour le 24 heures, en doublant les suggestions de sorties scientifiques en 2010.
Et là encore, la participation a été au rendez‐vous !
> Plusieurs activités transprovinciales ont été proposées, comme le défi en ligne de
CREO, et le concours de biovidéo de Science pour tous. Pour la première fois, une
activité scolaire a été proposée à l’échelle du Québec. Une initiative des Débrouil‐
lards avec leurs « Classes débrouillardes » qui ont réalisé des défis simultanément,
partout au Québec, et pouvaient discuter en direct sur Internet avec Yannick Berge‐
ron et le Professeur Scientifix.

Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité, la Bios‐
phère d’Environnement Canada, a mis gratuitement à la disposition
des organismes qui le souhaitaient des BioTrousses urbaines et natu‐
res. Ces BioTrousses sont des guides d’observation de la faune, de la
flore et de la nature. Avec la BioTrousse urbaine, ruelle, parc, ou cour
d’école révélent leurs trésors naturels méconnus. Quant à la Bio‐
Trousse Nature, elle permet de découvrir la richesse de la biodiversi‐
té des lieux plus sauvages. Grâce à ces outils, certains organismes,
tels que des écoles, ont pu organiser ou agrémenter très simplement
des activités sur le thème de la biodiversité. Une dizaine d'organisa‐
tions les ont utilisées pour un total d'une vingtaine d'activités.

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

9

3.3. REJOINDRE AU MOINS 10 000 PERSONNES
Grâce à un questionnaire du 24 heures post‐événement, nous
avons obtenu des chiffres détaillés concernant 138 activités.
Nous avons contacté les organisations n’ayant pu répondre
au questionnaire. Enfin, nous avons établi un estimé conser‐
vateur du nombre de participants pour quatre activités.
En compilant ainsi l’ensemble des données, le grand total
s’élève à 16 177 participants pour les volets «grand public» et
«scolaire» ! Science pour tous est enchanté par cette perfor‐
mance !

NONBRE DE PARTICIPANTS AU 24 HEURES DE SCIENCE

L’objectif se fondait sur la participation de 50 personnes à
200 activités, pour un total de 10 000 personnes. Or, nous
savons que de nombreuses activités ne peuvent accueillir
16 177 participants : ceci représente une augmentation de
plus de 20 ou 30 personnes. Ces excellents résultats reposent
140 % par rapport à 2009 et notre objectif pour cette 5e édition
sur plusieurs facteurs :
est dépassé de plus de 60 %.
> Le nombre accru d’activités proposées;
> Une publicisation de l’événement qui va en s’améliorant;
> La thématique 2010 « Au cœur de la biodiversité » qui a séduit le public;
> Des activités grand public et scolaire de grande envergure, comme la tenue des Classes techno proposées par l’École de technologie
supérieure de Montréal qui ont réuni 235 jeunes ou la visite des coulisses de l’Aquarium du Québec, qui a permis à 1 600 personnes
de voir l’envers du décor. Cette année, 17 activités ont rassemblé plus de 200 personnes;
> Le regroupement d’activités dans des lieux uniques, par exemple au Parc des Salines en Montérégie, au Musée de la civilisation à
Québec, ou encore au centre commercial Le Carrefour au Bas‐Saint‐Laurent.
Notons que pour différentes raisons, 13 activités ont dû être annulées. La météo capricieuse a été la principale cause d’annulation
pour les activités extérieures. Quelques activités ont également été abandonnées (ou du moins reportées), étant donné le faible nom‐
bre de préinscriptions.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION
Régions
01‐Bas‐Saint‐Laurent
02‐Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
03‐Capitale‐Nationale
04‐Mauricie
05‐Estrie
06‐Montréal
07‐Outaouais
08‐Abitibi‐Témiscamingue
09‐Côte‐Nord
10‐Nord‐du‐Québec
11‐Gaspésie–Îles‐de‐la‐Madeleine
12‐Chaudière‐Appalaches
13‐Laval
14‐Lanaudière
15‐Laurentides
16‐Montérégie
17‐Centre‐du‐Québec
00‐Toutes les régions
Total
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2010
4259 (853)
722 (325)
4020 (660)
60 (5)
885 (339)
2485 (557)
1635 (1542)
506 (179)
‐‐‐
‐‐‐
15
292 (130)
34
92
52 (46)
496 (70)
2
622 (450)
16177 (5156)

2009
2375 (989)
553 (47)
699 (100)
‐‐‐
572 (31)
1465 (350)
93 (66)
23 (23)
70 (20)
‐‐‐
185 (150)
490 (440)
101
‐‐‐
10
45
0
0
6681 (2216)
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2008
2007 * 2006*
2694 (1028)
341
294 (22)
‐‐‐
392
1155 (392)
47
33 (33)
51
‐‐‐
529 (529)
415 (240)
240
273 (148)
‐‐‐
21
15
25
6525 (2392) 5900** 4500**

Les chiffres entre parenthè‐
ses indiquent le nombre de
jeunes ayant assisté aux
activités du volet «scolaire».
Celui‐ci est inclus dans le
nombre total de participants.
*Répartition régionale non dis‐
ponible.
**Estimation moins précise pour
les deux premières années, pas
de distinction entre les activités
grand public et les activités
scolaires.

4. VOLET SCOLAIRE
Tout comme l’événement en général, le volet «scolaire» a connu une augmentation importante en ce qui concerne la participation.
Plus de 5 100 élèves et étudiants ont pu participer à une activité scolaire, soit une augmentation de 132 %. Il est cependant intéres‐
sant de noter que le nombre d’activités scolaires est resté stable par rapport à 2009, avec 55 activités organisées. Ce qui peut paraître
un peu surprenant au premier abord s’explique simplement. En plus des activités scolaires traditionnelles organisées pour des classes,
cette 5e édition du 24 heures a été marquée par l’organisation d’activités scolaires de grande envergure. Sept activités scolaires ont
rassemblé plus de 200 élèves, parmi lesquelles cinq ont touché plus de 400 élèves.

Quelques exemples de ces nouvelles activités :

Top Net
Les Facebook, Twitter et autres moyens de communications électroni‐
ques ne permettent pas uniquement de se faire des amis. Ils sont aussi
des canaux faciles pour distribuer méchancetés et menaces. Afin de
sensibiliser les jeunes à la cyberintimidation, la Commission de l'éthi‐
que de la science et de la technologie a offert à 400 élèves de l’école
secondaire La Cité, à Québec, une représentation de la pièce Top Net,
par la troupe de théâtre Parminou. Après la représentation, les élèves
ont discuté en classe et ont réalisé un travail sur le sujet.

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

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 1er
cycle du secondaire. Plus de 230 élèves ont pu passer la journée à
réaliser des activités techno guidées par des étudiants dans les labos
de l’ETS.
«La Classe Techno fut une réussite colossale. C’était carrément parfait.
De mon point de vu c’est un 9,99/10.»
‐ Emmanuelle Berthou ‐ Agente d'information ‐ ETS

La Classe Techno de l’ETS

Il existe plusieurs moyens pour une classe de participer à l’é‐
vénement :
> en organisant une activité scientifique dans l’établissement ;
> en préparant une activité scientifique avec les élèves pour la
présenter à d’autres classes ;
> en participant à une activité de la région avec une classe.

SCIENCE POUR TOUS

Classes débrouillardes recherchées
Pour la première fois cette année, une activité scolaire panquébécoise
a été organisée. Les Débrouillards ont en effet proposé aux classes du
Québec de réaliser trois défis passionnants, en classe, le 7 mai. Treize
classes (450 élèves) ont participé simultanément à l’événement et ont
pu poser leurs questions et présenter leurs résultats en direct au Pro‐
fesseur Scientifix, par l’entremise d’Internet.

« Les secrets des animaux du Québec » Une activité préparée par 400
élèves du primaire, pour le grand public. Cette activité, présentée au
Centre des sciences de Montréal, marque la première collaboration entre
l’équipe du Festival Eurêka! et celle du 24 heures de science.

Les efforts de Science pour tous pour rejoindre les écoles et les encourager à participer sont renouvelés d’une année sur l’autre. Il
n’est pas toujours facile de réussir à rejoindre les enseignants, et organiser la participation d’une classe à une activité requiert beau‐
coup de démarches administratives et de délais. Cette problématique se renouvelle tous les ans et demande beaucoup de ressources
à Science pour tous, qui, entre autres, sert de médiateur pour mettre en relation les écoles et les organismes qui peuvent proposer
des activités scolaires. Mais chaque année, ces initiatives portent fruit puisque de nouvelles écoles participent.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 5e ÉDITION
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Les BioTrousses, déjà évoquées précédemment, ont permis cette année à plusieurs éco‐
les d’organiser très simplement des activités. Science pour tous remercie la Biosphère
d’Environnement Canada pour cette précieuse collaboration. Voici quelques témoigna‐
ges concernant cet outil:
«Nous avons fait l'activité avec la BioTrousse nature. Les enfants (élèves de 3e et 4e an‐
née) ont adoré. »
Marianne Bellefleur – École du Méandre – Rivière‐Rouge (Hautes‐Laurentides)

«Ce fut une belle expérience! Grâce à la BioTrousse, les élèves du 3e cycle (5e et 6e) ont
présenté leurs observations aux élus de la municipalité et ont proposé des pistes pour
améliorer le parc de la ville. Les élèves ont fait des présentations variées: Power Point,
affiche et scrapbook.
Les députés se sont aussi déplacés! Quelle joie et quelle fierté pour les élèves, ainsi que pour les enseignantes de voir l'intérêt des élus
de la région face au travail des jeunes de l'école...»
Marise Perras et Marie‐France Leblanc ‐ École Des Jeunes‐Riverains ‐ Saint‐Anicet (Montérégie)

«Nous venons de vivre le 24 heures de sciences avec 21 de nos élèves de 1ere et 2e secondaire. Nous avons grandement apprécié le
guide de la BioTrousse afin de découvrir plusieurs aspects du domaine Maizerets de Québec. Quelques jours avant notre visite, cha‐
que élève a reçu son guide. Sur place, les élèves avaient crayon et guide en main. Merci beaucoup de votre collaboration. C'est un
outil simple, intéressant et qui touche plusieurs aspects de la biodiversité. J'apprécie vraiment. »
Chantale Maheux – École secondaire de l’Horizon ‐ St‐Jean‐Chrysostome (Chaudière‐Appalaches)

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.

5.1. AU BUREAU DE SCIENCE POUR TOUS
Le 24 heures de science est coordonné par Jacques Kirouac, directeur général de Scien‐
ce pour tous, et Perrine Poisson, chargée de projet à temps partiel. Ceci représente une
force de travail d’une personne à plein temps tout au long de l’année pour coordonner
l’événement à l’échelle nationale.
Notons qu’il s’agissait de la première année pour Perrine Poisson en tant que responsa‐
ble de l’événement. Après quatre ans d’excellent travail à la coordination du 24 heures
de science, Charles Désy a choisi de relever de nouveaux défis.

ANDRÉ CHAMPOUX

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 2010, les membres du comité organisateur étaient :

PERRINE POISSON

12

Carole Brodeur : Communicatrice bénévole et organisatrice d’activité (bénévole)
Caroline De Guire : Responsable des communications nationales en 2009 (bénévole)
Jacques Kirouac : Directeur de Science pour tous
Mélanie Tremblay : Responsable du blogue des communicateurs bénévoles (bénévole)
Perrine Poisson : Chargée de projet, coordonnatrice nationale du 24 heures de science
Roselyne Escarras : Responsable régionale du Bas‐Saint‐Laurent
Thérèse Drapeau : Coordonnatrice des communicateurs bénévoles (bénévole)
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5.2. LES COORDONNATEURS RÉGIONAUX
Pour une deuxième 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, l’événement a pu compter sur sept coordonnateurs
qui ont œuvré dans 10 régions : Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie‐Iles‐de‐la‐Madeleine, de l’Outaouais, de la Capitale‐Nationale et Chau‐
dière‐Appalaches, de l’Estrie, du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, de Laval, de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec.
Les responsables régionaux sont les « relais » qui nous permettent de faciliter l’implantation du 24 heures de science en région. Leurs
rôles sont les suivants :
> 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 de l’assistance 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 identifier des besoins particuliers dans ce domaine;
> Assurer le support à la réalisation du bilan, en exprimant et validant les informations à caractère local et régional.

5.3. LES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Depuis la première édition du 24 heures de science, Science pour tous peut compter sur une équipe de communicateurs bénévoles
(nommés jusqu’ici des « communicateurs tout‐terrain »), qui réalise diverses activités de promotion et de communication. D’après un
sondage mené auprès des communicateurs bénévoles, leur implication varie énormément d’une personne à l’autre. On estime ce‐
pendant qu’en consacrant une vingtaine d’heures à l’événement, il est possible d’apporter une contribution significative. Ces derniè‐
res années, leurs rôles se sont diversifiés et, selon leurs intérêts, les communicateurs bénévoles vont:
> Approcher de nouvelles organisations;
> Promouvoir les activités dans le réseau scolaire;
Pour la prochaine édition du 24 heures
> Appuyer les organisations participantes;
de science, Science pour tous va voir à
> Participer à la campagne d’affichage et de diffusion du matériel de promotion;
offrir aux communicateurs bénévoles
> Mettre en œuvre la stratégie régionale de communication et de relations médias;
des outils de communications plus har‐
> Faire de la recherche, de la rédaction, de la vulgarisation et même de la traduction.
monisés, tels qu’une signature courriel
Les communicateurs bénévoles réalisent un travail « sur le terrain » dans leur région, ce
commune, ou encore un bandeau du 24
qui permet de créer un lien plus fort avec les organismes participants, et de rejoindre le
heures à intégrer dans leur courriel afin
public de manière plus ciblée.
d’augmenter leur crédibilité lorsqu’ils
Dans certaines régions, Science pour tous encourage le développement de cellules régio‐
approchent des institutions. Jusqu’à
nales. Les communicateurs bénévoles, travaillent de près avec les coordonnateurs régio‐
présent, ces bénévoles étaient appelés
naux, les organisations et les partenaires. Ces cellules ont beaucoup de souplesse pour
« communicateurs tout‐terrain ». On
planifier des activités de communication et de promotion. Ces cellules sont très efficaces
souhaite revoir ce titre qui n’est pas
dans certaines régions, mais dans d’autres, la collaboration a parfois été moins évidente.
toujours compris par les organismes et
Nous allons travailler au cours des prochaines éditions à renforcer la constitution d’équi‐
les institutions concernées par l’événe‐
pes régionales travaillant conjointement pour optimiser les démarches entreprises.
ment.
Cette année, une campagne de recrutement massive a été lancée pour renforcer l’équi‐
pe et essayer d’avoir des communicateurs bénévoles dans chaque région du Québec.
Plus de 40 bénévoles se sont manifestés. Une vingtaine d’entre eux ont apporté un soutien à l’événement. L’équipe était composée
d’anciens membres qui connaissent bien l’événement, et de nouvelles recrues. La coordination du travail des communicateurs béné‐
voles a été assurée pour une 5e année par Thérèse Drapeau, conseillère à Environnement Canada, avec le soutien de Perrine Poisson.
Mélanie Tremblay s’occupe quant à elle du blogue, plaque tournante de la communication entre les membres de l’équipe.
Tous les ans, Science pour tous organise des activités pour encourager et motiver son équipe de bénévoles. Pour souligner la période
des Fêtes 2009, les communicateurs bénévoles ont été invités à faire une visite personnalisée de la Biosphère. De plus, en octobre
2009 et en janvier 2010, Science pour tous a organisé deux journées de formation à Rimouski, en animation d’activité et en découverte
des ressources régionales en science et technologie. Il importait de mettre en valeur les ressources régionales avec chacune leurs
compétences. Les participants ont assistés à une panoplie d’interventions pour élargir et consolider le réseau de l’animation scientifi‐
que dans la région, pour tisser de nouveaux liens absolument nécessaires et pour consolider les équipes.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 5e ÉDITION
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5.4. DANS LES ORGANISATIONS
Depuis le début du 24 heures de science, les bénévoles tiennent un rôle
important dans la tenue et la réussite des activités présentées par les
organisations. Plus de la moitié (56 %) des organisations participantes
comptent sur des bénévoles (quatre en moyenne) pour concevoir, orga‐
niser, promouvoir ou encore présenter les activités. Lorsque des bénévo‐
les sont impliqués, ils consacrent chacun environ quatre heures aux acti‐
vités. On remarque que ce portrait est sensiblement le même que celui
de l’édition 2009.

D’après les renseignements obtenus auprès des organisations partici‐
pantes, ces dernières ont investi en moyenne 26 heures pour la concep‐
tion, 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.

SCIENCE POUR TOUS

Une grande partie des organisations participantes (84 %) affectent au
moins un employé (quatre en moyenne) pour concevoir, organiser, pro‐
mouvoir ou encore présenter les activités. Lorsque des employés sont
impliqués, ils consacrent chacun environ six heures aux activités. Ceci
représente une augmentation de 11 % du nombre d’heures rémunérées
consacrées aux activités du 24 heures de science par rapport à 2009.

Le Centre universitaire de santé McGill a proposé plusieurs
activités au grand public, et au public scolaire, qui ont pu
visiter certains laboratoires et rencontrer des médecins. Ceci
n’aurait pas été possible sans la mise à contribution du per‐
sonnel.

‐ L’ANNEXE C présente l’équipe qui œuvre pour le 24 heures de science.

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. Afin de parvenir à rejoindre le public, un vaste réseau d’acteurs est mis à contribution : les organisations elles‐
mêmes, les partenaires, les coordonnateurs, les communicateurs et les bénévoles.
Faits saillants et nouveautés:
> La quantité de programmes imprimés et d’affiches a été encore augmentée cette
année.
> Science pour tous proposait aux organismes la création d’une carte postale personna‐
lisée pour chaque activité.
> Un gabarit d’affichette personnalisable a également été proposé. De nombreux orga‐
nismes ont utilisé cet outil pour mettre en valeur leur activité.
> Un concours de jingles a été organisé, en collaboration avec la Faculté de musique de
l’Université de Montréal, pour agrémenter le site Internet du 24 heures de science, et
pour donner une signature sonore à l’événement.
> Les parcours thématiques initiés en 2009 ont été reconduits et proposés pour quatre
régions : Bas‐Saint‐Laurent, Capitale‐Nationale, Montréal et Montérégie.
> La tournée régionale a été élargie. Des rencontres se sont tenues dans huit villes, et,
lorsque c’était possible, les participants avaient le choix entre une rencontre en après‐
midi ou en soirée pour permettre la présence de bénévoles.
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6.1. PAR SCIENCE POUR TOUS
> Réalisation d’une tournée d’information dans les villes sui‐
vantes: Sherbrooke, Saint‐Hyacinthe, Rimouski, Québec, Alma,
Montréal, Laval, Gatineau;

> Diffusion des activités montréalaises dans le portail Web
Montréal Science;

> Production et expédition de 10 000 programmes imprimés;
> Production et expédition de 3 000 affiches;

> Diffusion de courriels promotionnels au grand public (par
l’entremise d’une liste d’envoi);

> Production et expédition de 2 000 signets pour les Fêtes;

> Diffusion en ligne d’outils promotionnels;

> Production et expédition de 14 000 signets;

> Diffusion de courriels promotionnels par l’entremise des
partenaires.

> Publication du bulletin Les Actualités (8 numéros);
> Publication d’une section «24 heures» dans La Toile scientifi‐
que ;

> Organisation d’un concours de participation «grand public»;

> Diffusion des activités dans le site Internet grand public
www.science24heures.com;

Cette année Science pour tous a testé un nouveau
moyen de rejoindre le public, en diffusant les acti‐
vités du 24 heures de science, grâce à Facebook.
Une page Facebook a été créée pour l’événement.
Les activités du 24 heures y étaient diffusées une par une de
manière régulière et les « amis Facebook » de l’événement
étaient invités à « partager » à leur guise les activités qui les
intéressaient ou qui se passaient dans leur région.
Près de 100 personnes se sont ajoutées progressivement à la
liste des supporters du 24 heures de science sur Facebook.
Pour une première année, c’est une belle percée !

> Diffusion des activités du 24 heures sur la page Facebook de
l’événement, à intervalle régulier.

‐ L’ANNEXE E présente les détails de la tournée des régions.

> Publication d’un numéro thématique «24 heures» dans La
Toile scientifique (no 203);
> Publication de quatre publicités dans les «magazines de
science» : QuébecOiseaux, Découvrir, Les Débrouillards et
Spectre;
> Publication de 2 publicités dans Le Devoir;

6.2. PAR LES ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Les organisations participantes disposent de plusieurs outils promotionnels, tels que des bulle‐
tins et des publications (électroniques et imprimées) qui sont mis à profit pour promouvoir l’évé‐
nement et les activités. De plus, Science pour tous met à leur disposition du matériel aux cou‐
leurs de l’événement. Voici un aperçu des activités qu’elles ont réalisées, dans certains cas avec
l’appui des communicateurs bénévoles:
> Installation des affiches;
> Distribution des signets;
> Distribution des programmes imprimés;
> Distribution d’affichettes et de cartes postales personnalisées;
> Inscription du 24 heures 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. PAR LES PARTENAIRES DIFFUSION
Les partenaires diffusion (voir la section «Les partenaires») jouent également un rôle important
dans la promotion de l’événement. Habituellement des «têtes de réseau», ces partenaires per‐
mettent une large circulation de l’information sur le 24 heures à l’attention d’éventuelles organi‐
sations participantes ou du grand public. Ils communiquent les informations utiles par l’entremi‐
se de lettres d’information, de bulletins d’entreprise, de calendriers, de publications et de com‐
muniqués.

Signet produit pour la
période des Fêtes
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Vitrine du 24 heures de science au Festival Eurêka!
Autre très belle surprise cette année, une collaboration inter‐festivals est née. Le 24 heures de science proposait un chapiteau régio‐
nal au festival Eurêka! (événement scientifique montréalais) qui se tenait quelques semaines après le 24 heures de science. C’est la
région du Bas‐Saint‐Laurent qui y était représentée cette année. Trois jours au cours desquels une dizaine intervenants majeurs de
cette région ont entretenu le public sur leur réalité scientifique. Parmi les activités proposées sous le chapiteau :
‐Savoir traditionnel inuit et recherche;
‐Bien brasser, sans alcool – sur le brassage de bière;
‐Quand le minuscule prend de l’expansion – un concours à partir d’une exposition de photographies;
‐La stabilité d’un navire, l’affaire de bien des corps de métier;
‐Les mammifères marins et leur ossature;
‐La chimie de l’environnement;
‐Une petite maison «verte».
Autant de sujets et de spécialistes pour donner un visage à une région dynamique, enthousiaste et très présente. La somme totale
de ces investissements pour la durée du Festival : 11 activités, 25 personnes… pour un public dépassant les 10 000 visiteurs !
CARREFOUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’EST‐DU‐QUÉBEC

Quelques‐unes des activités proposées sous le chapiteau régional du 24 heures de science au festival Eurêka! Cette initiative à été permise grâce à
la collaboration de Science pour tous et aux organismes de la région du Bas‐Saint‐Laurent

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 pointe vers le site Internet, un outil regroupant les renseignements les plus récents sur l’événement, et
l’ensemble de ses activités. Par souci pour la protection de l’environnement, le matériel a été imprimé sur du papier fait de fibres recy‐
clées et les éléments visuels ont été disposés sur un fond blanc. Une quantité moindre d’encre a donc été nécessaire pour l’impres‐
sion.

6.4.1. LE CONCEPT VISUEL
En 2009, l’image de l’événement avait été complètement revue. Le
style préconisé a été reconduit cette année. Clément de Gaulejac, un
artiste montréalais diplômé de l’École nationale supérieure des
beaux‐arts de France, a donc repris sa ligne graphique en l’adaptant
au thème retenu pour 2010. La charte graphique de 2010 a rempor‐
té un très grand succès auprès des organismes et du public.
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6.4.2. LE PROGRAMME IMPRIMÉ
L’augmentation du nombre d’activités était telle en 2010 qu’il a fallu revoir la structure du program‐
me imprimé. Le format « accordéon » ne convenant plus ; le programme a donc pris la forme d’une
brochure agrafée. Il a conservé le même format 4 ¼ / 11. L’organisation de l’information concernant
les activités a été conservée. Les activités sont présentées chronologiquement pour chaque région.
La nouvelle forme du programme laissait de la place pour mettre en valeur le volet scolaire, les
concours organisés dans le cadre du 24 heures de science, une présentation de l’événement par le
directeur général de Science pour tous et le site Internet de l’événement.
Afin de paraître dans ce programme imprimé, les organismes étaient invités à remettre leurs fiches
d’inscription d’activités grand public avant le 1er février. Cette date a dû être repoussée pour ac‐
commoder certaines organisations. L’équipe organisatrice est consciente que cette date de tombée
est précoce, mais les délais de production et de diffusion du matériel exigent une récolte anticipée
des données. En 2010, sur 157 activités grand public, 137 se trouvaient dans le programme impri‐
mé. Les 20 autres, inscrites trop tardivement, étaient seulement affichées sur le site Internet de
l’événement.
6.4.3. LA 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 partager équitablement le matériel, cette année Science pour tous a établi un prorata du nombre
d’outils de communication offert à un organisme pour chaque activité organisée : 12 affiches, 50 programmes et 50 signets. Les si‐
gnets personnalisables étaient distribués selon la demande. Bien entendu, selon le nombre d’activités inscrites au moment de la sor‐
tie du matériel, les demandes spéciales des régions, ou les manques remarqués, Science pour tous pouvait rajuster les quantités, et
faire des envois supplémentaires.
En général, le matériel était regroupé par région et envoyé au responsable régional, chargé de redistribuer les affiches, programmes
et signets aux organismes et communicateurs bénévoles. Pour les régions sans responsable régional, le matériel était envoyé directe‐
ment à chaque organisme et communicateur bénévole.
La stratégie de diffusion s’articule de la manière suivante:
‐ Toutes les organisations responsables d’une activité, les partenaires, les coordonnateurs et les communicateurs bénévoles reçoivent
un lot d’affiches, de programmes et de signets.
‐ Les organisations et partenaires distribuent le matériel dans leurs réseaux.
‐ Les coordonnateurs, les communicateurs bénévoles, de nombreux bénévoles et plusieurs partenaires placent des affiches, program‐
mes et signets dans des lieux stratégiques.

RÉPARTITION DES QUATRE TYPE DE PRODUITS SELON LES RÉGIONS
Bas‐Saint‐Laurent
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Capitale‐Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi‐Témiscamingue
Chaudière‐Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre‐du‐Québec

Affiches
250
250
300
50
100
250
40
100
60
750
12
25
200
40

Programmes
1000
1000
1500
250
4000
1000
200
450
300
300
50
100
800
150

Signets recto/verso
1000
1000
2500
250
400
1000
200
450
300
300
50
100
800
150

Signets personnalisables
200
300
200

200
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6.4.4. LES OUTILS PERSONNALISÉS ET PERSONNALISABLES
Depuis le début du 24 heures de science, les orga‐
nisations signalent leur appréciation des outils
personnalisables.

Science pour tous a donc reconduit la production d’un modèle d’affichette
personnalisable. Près de 20 organismes nous ont transmis leur version per‐
sonnalisée de l’affiche.
Les signets personnalisables ont également été appréciés (imprimés sur des
planches 8 ½ x 11, avec le verso vierge, il est possible de réaliser un verso
spécifique à partir d’un ordinateur et d’une imprimante conventionnels).

Nouveauté 2010 : La carte postale personnalisée

Les cartes postales (collectionnables) constituaient la nouveauté 2010.
Science pour tous proposait aux institutions qui le souhaitaient de concevoir
une carte postale à l’image de leur activité. Le recto de chaque carte postale
présentait une activité en particulier, selon la ligne graphique du 24 heures
2010.
Les cartes étaient identifiées par région, et numérotées (une série par ré‐
gion). Il était donc possible pour le public de collectionner les cartes des
activités de la région. Le verso était personnalisable par les institutions, ou
encore imprimé avec un gabarit proposé. Cet outil pouvait être utilisé de
multiples façons : carte postale, publicité, invitation, etc. En tout, 43 cartes
postales différentes ont été produites.

6.4.5. LE SITE INTERNET
Le www.science24heures.com reste l’élément
essentiel pour la promotion de l’événement. Cette
adresse se retrouve sur tous les outils de promo‐
tion et dans les communiqués. Le site constitue
l’outil par excellence pour trouver une activité –
avec l’aide d’un outil de recherche simple et convi‐
vial – et en connaître les détails.
En 2010, le site Internet du 24 heures a conservé
sa structure générale, mais a été adapté à la charte
graphique. 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 2010. Pour la
période du 1er avril au 8 mai, on a enregistré
11 400 visites. On a enregistré une moyenne de
260 visites par jour pour le mois d’avril et, durant
les 8 jours précédant le 24 heures de science, on a
observé un pic de visiteurs, avec une moyenne de
450 visites par jours.
Afin d’encourager le public à visiter le site, Science
pour tous a non seulement reconduit le concours
de participation par inscription du 10 avril au 8 mai,
mais a également créé un autre concours : 24 livres
en 24 heures, qui invitait les gens à penser au 24
heures de science les 7 et 8 mai, date de l’événe‐
ment. Nous remercions les éditions MultiMondes
d’avoir offert les prix pour ce dernier concours.
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Le moteur de recherche du site Internet de l’événement est un outil très efficace
pour trouver une activité près de chez sois et qui corresponde à nos gouts.

7. COMMUNICATIONS
7.1. LA 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 le « blitz média ». Dans l’ensemble, la couverture médiatique du 24 heures de science a été
réussie et a contribué à la grande présence du public aux activités. Les actions entreprises pour approcher les médias nationaux et
régionaux ont été les suivantes :
‐ Émission de communiqués nationaux, régionaux et même locaux;
‐ Émission de communiqués adaptés (par ex. ornithologie, astronomie, etc.);
‐ Présentation de conférences de presse;
‐ Rappels personnalisés aux médias;
‐ Placements publicitaires dans certains hebdos régionaux.
Éléments de communication mis de l’avant:
‐ Participation des porte‐parole nationaux : Anne Charpentier et Dominique Berteaux;
‐ Participation d’ambassadeurs régionaux bien en vue;
‐ Intégration à l’Année internationale de la biodiversité;
‐ Programmation riche et diversifiée;
‐ Disponibilité de matériel visuel de l’événement et des activités.

SCIENCE POUR TOUS

Précisions que cette année, Science pour tous n’avait pas la possibilité financière de faire appel à une firme extérieure pour gérer les
communications à l’échelle nationale. C’est donc Perrine Poisson et Thérèse Drapeau, qui ont relevé le défi.

Conférence de presse de Montréal, avec les oiseaux de proie présentés par l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Ici, un Petit Duc
Maculé sur le poing de Thérèse Drapeau (au premier plan) et une Petite Nyctale sur celui d’Ève Christian, journaliste de Radio‐Canada.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 5e ÉDITION
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7.2. LES RETOMBÉES MÉDIATIQUES
Les efforts déployés par l’équipe du 24 heures de science pour
faire parler de l’événement ont mené à de nombreuses mentions
dans les médias, en plus de la visibilité accordée par les partenai‐
res et organisateurs. Science pour tous remercie les communica‐
teurs bénévoles qui participent activement au rayonnement du
24 heures de science. C’est toujours un grand défi d’attirer l’at‐
tention des médias, mais c’est indispensable pour rejoindre le
grand public.
Voici quelques‐uns des bons coups de cette année :
La Une du cahier week‐end du Devoir : le 24 heures de science a
fait l’objet d’une pleine page publiée en Une du cahier week‐end
le 7 mai 2010. Les photos présentaient les oiseaux de proie de la
conférence de presse de Montréal, et l’article mentionnait de
nombreuses activités à travers la province.
Reportage pour l’émission La vie chez nous (Télévision locale au
Bas‐Saint‐Laurent) : un reportage complet a été consacré au 24
heures de science et à ses activités dans la région de Rimouski.
On pouvait y entendre Jacques Kirouac et Dominique Berteaux
parler de l’événement.
Capsules radio au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean : tous les matins de la
semaine précédant l’événement, la radio de Radio‐Canada (CBJ)
parlait de l'événement et les gens pouvaient participer à un
concours pour gagner une trousse science.
Entrevues des deux porte‐parole nationaux pour la radio CKRL à
Québec : Anne Charpentier et Dominique Berteaux ont donné
chacun une entrevue pour présenter le 24 heures de science à
Québec, respectivement les 29 avril et 4 mai.
‐ L’ANNEXE D présente la revue de presse – non exhaustive – des
mentions du 24 heures de sciences et de ses activités.

Une du cahier week‐end ‐ Le Devoir ‐ 7 mai 2010

7.3. LES CONFÉRENCES DE PRESSE
Quatre conférences de presse ont été organisées pour dévoiler la teneur de la 5e édition du 24 heures de science. Merci aux organisa‐
tions ayant participé à la présentation de celles‐ci.

> Montréal et régions limitrophes
Le vendredi 30 avril 2010 à 10h
Maison des cyclistes et Parc Lafontaine, Montréal

‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Thérèse Drapeau, responsable des communicateurs bénévoles;
‐ Perrine Poisson, chargée de projet.

Avec la participation de:
‐ Anne Charpentier, porte‐parole national de l’événement;
‐ Frédéric‐Olivier Brisson, éducateur de l’Union québécoise de
réhabilitation des oiseaux de proie ;
‐ Bronwyn Chester, directrice Des promenades dans la forêt
Montréal, et journaliste;
‐ Clément de Gaulejac, graphiste pour le 24 heures de science;

Pour souligner le thème du 24 heures de science et l’Année inter‐
nationale de la biodiversité, Anne Charpentier avait apporté avec
elle quelques ambassadeurs de l’Insectarium. Trois oiseaux de
proie de l’UQROP étaient également sur place. Les participants
ont pu avoir le plaisir de tenir les oiseaux de proie sur leur poing
lors de la promenade organisée à la fin de la conférence de pres‐
se, pour découvrir les secrets des arbres du parc Lafontaine.
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> Bas‐Saint‐Laurent
Le lundi 3 mai 2010 à 8h
Université du Québec à Rimouski (UQAR)

L’idée de faire un déjeuner de presse tôt en journée dans le Bas‐Saint‐Laurent,
à l’Université du Québec à Rimouski a été fort intéressante. La plupart des mé‐
dias de la région ont été présents. C’était un peu tôt pour les invités, mais un
très bon temps pour les médias… et c’était le but. Entrevues radio et télé, ren‐
contre avec des journalistes de la presse écrite, la totale et un succès confirmé
par la sortie la journée même et les jours suivants d’articles sur le 24 heures de
science. Notons que Dominique Berteaux, le co‐porte‐parole du 24 heures était
de la partie et a fait plusieurs entrevues. Ses champs d’intervention comme
responsable de plusieurs études dans le Grand Nord canadien et sa disponibilité
en font un chercheur très apprécié à l’Université du Québec à Rimouski.

LE RIMOUSKOIS

Avec la participation de:
‐ Dominique Berteaux, porte‐parole national;
‐ Mario Bélanger, Université du Québec à Rimouski;
‐ Roselyne Escarras, Carrefour des Sciences et des Technologies de l’Est‐du‐
Québec;
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Représentants d’organisations participantes.
Conférence de presse de Rimouski : Représentants de
Science pour tous, et des organismes offrant des activi‐
tés au Bas‐Saint‐Laurent pour le 24 heures de science.

> Québec et Chaudière‐Appalaches
Le mardi 4 mai 2010 à 10h
Université Laval

Conférence de presse de Montréal : Anne Charpentier,
co‐porte‐parole de l’événement, présente un harfang
des neiges.

CLS MAURICIE ET CENTRE DU QUÉBEC

Le lendemain de la conférence du Bas‐Saint‐Laurent, nous récidivions à Qué‐
bec. Là aussi, la présence dynamique d’intervenants et d’organisateurs d’activi‐
tés (dont entre autres la présence de gens provenant du volet scolaire du 24
heures de science à Québec) nous donnait une très bonne idée de la variété des
activités proposées. Soulignons la présence de notre porte‐parole national,
Dominique Berteaux et du porte‐parole régional Louis Fortier, deux personnali‐
tés exceptionnelles du milieu de la science. Cet apport de leur part est apprécié
au plus haut point par tous les intervenants. Il s’agit ni plus ni moins que d’une
véritable marque de confiance qui valorise le travail de l’équipe de bénévoles
œuvrant davantage dans l’ombre pour la réalisation de l’événement.

SCIENCE POUR TOUS

Avec la participation de:
‐ Dominique Berteaux, porte‐parole national;
‐ Louis Fortier, porte‐parole régional;
‐ Valérie Levée, coordonnatrice, Capitale‐Nationale;
‐ Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous;
‐ Représentants d’organisations participantes.

> Mauricie et Centre‐du‐Québec
Le mardi 4 mai 2010 à 10h
Trois‐Rivières
Avec la participation de:
‐ Nancy Mignault, directrice générale du Conseil du loisir scientifique de la Mau‐
ricie et du Centre‐du‐Québec,
‐ Mario Landry, directeur général intérimaire du Collège Laflèche
‐ Martin Lepage, chargé de projet et animateur au Centre de démonstration en
sciences.

Conférence de presse de Trois‐Rivières :
Nancy Mignault, responsable régionale, présente le
programme du 24 heures de science en Mauricie et
Centre du Québec.
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7.4. LES PORTE-PAROLE
Les porte‐parole nationaux
Pour sa 5e édition, le 24 heures de science se concentrait sur la biodiversité. Alors qui de mieux pour représenter l’événement que
deux scientifiques œuvrant eux‐mêmes pour la conservation de la diversité biologique?
Anne Charpentier dirige l’Insectarium de Montréal. Elle a été de l’équipe de conception du Biodôme et a dirigé le renouvellement des
expositions de la Biosphère de 2003 à 2005. Elle est très impliquée en muséologie scientifique, et elle a reçu en 2005 le prix pour
Contribution exceptionnelle de l’Association canadienne des centres de sciences. L’Insectarium fait partie des Muséums nature de
Montréal, qui participent activement aux célébrations de l’Année internationale de la biodiversité.
Pour sa part, le biologiste Dominique Berteaux s’intéresse au comportement animal et aux effets des changements climatiques sur la
biodiversité. Il aime se qualifier d’explorateur scientifique et se dit sans cesse enthousiasmé par la richesse des formes de vie. Il est
préoccupé par les effets des activités humaines sur les écosystèmes dans l’Arctique canadien. Titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en conservation des écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski, il dirige aussi le Groupe de recherche sur les
environnements nordiques BORÉAS. Ses travaux ont été qualifiés de Découverte de l’année par Québec Science en 2003.
Nous avions donc ici un couple tout à fait complémentaire : un homme et une femme, l’un repésentant les régions et l’autre, Mon‐
tréal, 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 avec les médias régionaux. Ils ont été d’un grand appui et leur présence aux moments clés de l’événement est à
souligner.
CARREFOUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’EST‐DU‐QUÉBEC

Anne Charpentier

Dominique Berteaux
Dominique Berteaux a participé à plusieurs événements de promotion du 24 heures de
science (ici la conférence de presse de Rimouski). Les porte‐parole ont également
donné plusieurs entrevues aux médias.

Les porte‐parole régionaux
Cette année, deux régions ont pu bénéficier du soutien de porte‐parole locaux:
Au Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean, Robert Loiselle a tenu ce rôle. Monsieur Loiselle est d'abord un entomologiste passionné. Il a participé à
la fondation de plusieurs regroupements d’entomologistes. Il est responsable de laboratoires de biologie à l’Université du Québec à
Chicoutimi.
Dans la région de la Capitale‐Nationale, c’est Louis Fortier qui a représenté le 24 heures de science. Professeur‐chercheur en océano‐
graphie et directeur scientifique du brise‐glace de recherche Amundsen, Louis Fortier se consacre à son objectif : mieux comprendre
les changements climatiques qui menacent l'équilibre de notre planète. En 2001, il crée Québec‐Océan qui concerte les recherches des
océanographes québécois. Il est aussi directeur scientifique d’ArcticNet, un réseau de centres d’excellence du Canada qui étudie les
impacts des changements climatiques dans l’Arctique.
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8. FINANCEMENT
Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage. On ne peut dire plus vrai en ce qui concerne la recherche de financement pour le 24
heures de science. Mais les résultats ne suivent pas vraiment. Peut‐être qu’avec les chiffres obtenus cette année, soit plus de 16 000
participants, nous pourrons compter sur un support financier de la part de gens qui œuvrent ou qui croient à la culture scientifique
pour la prochaine édition. Nous ne sommes pas déficitaires, ou si peu, mais nous manquons de ressources pour donner notre vérita‐
ble mesure et surtout pour investir dans la promotion de l’événement.
Autre difficulté : notre événement chevauche deux années financières. Comme l’année financière se termine le 31 mars et que notre
événement a lieu au début du mois de mai, nous planifions et organisons d’octobre à mars… et nous tenons l’événement en avril et
mai, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire à la gestion budgétaire.
Revenus
Gouvernement du Québec
▪ MDEIE
▪ Éducation, Loisir et Sport
▪ FQRNT
Gouvernement du Canada
▪ CRSNG
▪ Fondation canadienne pour l’Innovation
TOTAL

42 175 $
9 000 $
5 000 $
30 000 $
5 000 $

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

91 175 $

5 223 $
30 199 $
14 032 $
93 039 $

(1 864) $

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

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

43 585 $

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, une classe de jeunes rimouskois ont découvert comment créer des parfums dans un laboratoire
de l’ Université du Québec à Rimouski.
24 HEURES DE SCIENCE ‐ LE BILAN DE LA 5e ÉDITION
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9. RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE
Comme lors des années précédentes, Science pour tous a demandé aux organisations de répondre à un questionnaire en ligne afin
d’évaluer la participation du grand public, ainsi que leur appréciation de l’événement. Les organismes sont invités, si possible, à rem‐
plir un questionnaire par activité.
L’invitation à remplir le questionnaire en ligne a été envoyée par courriel à tous les organisateurs responsables d’activité(s). Au total,
116 ont remis un questionnaire complet et 22 ont remis un questionnaire partiellement rempli, pour un total de 138 réponses. Voici
quelques informations non encore évoquées au cours de ce rapport, issues de ce questionnaire.
‐ Comment évaluez‐vous ces outils de promotion destinés au grand public ? (124 rep.)
Affiche
Programme
Signet
Carte postale
Site Internet

Ne sais pas
13 %
13 %
29 %
48 %
15 %

Peu satisfaisant
9%
3%
17 %
13 %
2%

Satisfaisant
52 %
52 %
31 %
23 %
43 %

Très satisfaisant
26 %
31 %
23 %
16 %
40 %

Dans l’ensemble, les produits de communication ont été très appréciés par les organismes. Si on écarte les « ne sais pas » les outils de
promotion remportent plus de 88 % de satisfaction des organisateurs (satisfait et très satisfait). Les cartes postales, nouveauté 2010,
n’étaient pas encore bien connues des organisateurs d’activité, bien que la promotion en ait été faite par le bulletin Les Actualités.
‐ Votre activité a‐t‐elle eu une couverture médiatique ? (122 rep.)
Oui : 48,4 %
Non : 51,6 %

La couverture de l’événement par les médias est l’un des plus grands défis de l’événement. Constater que plus de 48 % des activités
ont eu une couverture médiatique relevée est très encourageant ! Bien entendu, l’équipe de Science pour tous fera tout son possible
pour améliorer la visibilité des activités lors des prochaines éditions. Cependant, tant que nous n’aurons pas de montants à consacrer
à la promotion, il restera difficile de se faire bien représenter.
‐ Vous considérez‐vous comme un partenaire de l’événement ? (124 rep.)
Oui : 87,1 %
Non : 12,9 %

Il est très important pour Science pour tous que toutes les institutions participantes se considèrent comme partenaire de l’événement.
Bien que le chiffre de 87 % soit assez élevé, nous allons travailler à renforcer encore le sentiment d’appartenance à cet événement
fédérateur.
‐ Pensez‐vous participer à la prochaine édition du 24 heures de science en 2011 ? (124 rep.)
Oui : 93,6 %
Non : 6,4 %

Alors que 92 % des organismes comptaient renouveler leur participation après l’édition 2009, on note que ce nombre est stable à 93 %
cette année. Ceci reflète l’intérêt manifeste et constant des organisations pour le 24 heures de science, et leur appréciation de l’expé‐
rience.
‐ Avez‐vous profité du 24 heures de science pour innover ? (124 rep.)
Oui : 58,1%
Non : 41,9%

L’un des objectifs du 24 heures de science est d’encourager les organismes à innover : créer une nouvelle activité, présenter une acti‐
vité existante dans un nouveau cadre ou à un nouveau public, développer de nouveaux partenariats, etc. Avec plus de 58 % d’institu‐
tions qui considèrent avoir innové à l’occasion du 24 heures de science, on peut dire que l’objectif est atteint !
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‐ Avez‐vous pris connaissance des documents ou activités de préparation suivants ? (124 rep.)
Bilan 2009
Tournée des régions
Document d’information générale
Les Actualités du 24h (infolettre)
La Toile scientifique (infolettre)

Oui
44 %
28 %
76 %
80 %
63 %

Non
56 %
72 %
24 %
20 %
37 %

Science pour tous tente de maintenir un lien constant avec les institutions lors de la préparation de l’événement. Nous utilisons divers
outils pour que les partenaires soient informés de la progression de l’organisation et des informations importantes. La tournée des
régions se tenant tôt dans le processus, nombre d’organismes qui s’impliquent plus tard n’en ont pas entendu parler. On remarque
que l’infolettre Les Actualités est assez consultée, puisque 80 % des répondants en prennent connaissance. On remarque également
que 76 % des répondants ont consulté le document de présentation de l’édition 2010, disponible sur le site Internet de Science pour
tous et transmis par courriel.
‐ Quelle est la plus importante retombée du 24 heures pour votre organisme ? (101 rep.)
On peut rassembler la majorité des réponses à cette question en cinq grandes catégories. Voici quelques réponses représentatives :
Effectuer une nouvelle expérience :

Attirer du public et aller à la rencontre d’un nouveau public :

«Expérience personnelle pour organiser et animer un bar des sciences.»
‐ Valérie Levée, journaliste indépendante (Responsable régionale)

«La fréquentation que cette activité entraîne dans notre établissement.»
‐ Julie Côté, Musée régional de Rimouski

«De tester notre produit auprès des jeunes et le faire connaître.» ‐ Gene‐
viève Chaumel, Audace Technologie inc.

« Nous avons attiré un nouveau public à nos activités de vulgarisation.»

«La plus grande retombée de l'activité concerne le démarrage d'activités
d'écoute de chants des grenouilles et l'inscription des résultats dans la
banque de données de frog watch. Cette activité coïncide aussi avec
l'installation de notre nouveau poste d'écoute des chants d'animaux.
Cette activité a aussi permis de nouveaux liens entre la MFR et le lac
Castor. Cette école viendra la semaine prochaine pour répéter l'activité.»
‐ Sophie Lemire, Aux berges du lac Castor

«Les visiteurs qui connaissent déjà l'Insectarium se sentent privilégiés
d'avoir une visite « spéciale » hors heures d'ouverture de l'Insectarium.» ‐
Marika D'Eschambeault, Insectarium de Montréal

«Nous avons monté les deux activités spécialement pour le 24h.» ‐ Valé‐
rie Bilodeau, Les scientifines

Alexandra Haedrich, Institut des sciences mathématiques

«Le fait de s'être impliqué dans un événement auprès de la communauté
francophone.» ‐ Julie Robert, Centre universitaire de santé McGill
«Transmission des résultats de notre groupe de recherche à la popula‐
tion.» ‐ Xavier Francoeur, CC‐BIO, UQAR

Mettre en place ou valoriser un partenariat :
Se faire connaître :
«Contact direct et soutenu avec un important bassin d'étudiants poten‐
tiels, un élément crucial pour la préparation de la relève en génie.» ‐ Carl
‐Olivier Perras‐Beaulieu, École de technologie supérieure
«Se faire connaître tout simplement auprès des citoyens du territoire de
la MRC.» ‐ Amélie Delisle, Les Amis de la Réserve nationale de faune du
Lac Saint‐François

«Le contact établi avec les élus municipaux.» ‐ Marie‐France Leblanc,
École des Jeunes‐Riverains (St‐Anicet)
«Nous avons établi un lien avec d'autres organismes de sciences dans la
région» ‐ Chantal Fournier, Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais
(Responsable régionale)
«Renforcer notre partenariat avec le secteur universitaire» ‐ Pierre Mar‐
cotte, Musée de la nature et des sciences

«Faire connaître le mandat scientifique de la Maison Hamel‐Bruneau, ce
qui n'est pas une évidence a priori.» ‐ Mario Tremblay, Ville de Québec
Arrondissement de Sainte‐Foy‐Sillery
«Faire connaître les projets scientifiques de nos étudiants au grand
public par la radio communautaire que tout le monde écoute ici.» ‐ Lucie
d'Amours, Centre d'études collégiales des Îles

ÉCOLE GILBERT THÉBERGE

Obtenir une certaine visibilité :
«Première page du cahier week‐end du Devoir.» ‐ Frédéric‐Olivier Bris‐
son, Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie
«Visibilité dans le milieu et sentiment de participer à un événement
important pour la diffusion des connaissances.» ‐ Dominique Berteaux,
Université du Québec à Rimouski (CoPorte‐parole de l’événement)
«La visibilité provinciale, une très bonne visibilité régionale.» ‐ Nicole
Marquis, Émulscience

À l’occasion du 24 heures de science, une classe de l’école Gilbert‐
Théberge, de Temiscamingue, ont visité une centrale d’Hydro‐Québec.

‐ L’ANNEXE F présente quelques commentaires généraux de représentants d’organismes participant au 24 heures de science.
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10. PROCHAINE ÉDITION

L’édition 2011 aura lieu les 6 et 7 mai 2011, toujours du ven‐
dredi midi jusqu’au samedi midi. Nous espérons y retrouver le
plus grand nombre possible d’institutions, et voir le public parti‐
ciper en grand nombre aux activités. Cependant, nous sommes
conscients que l’édition 2010 a été exceptionnelle et qu’il sera
difficile de reproduire de tels résultats. L’accent sera mis sur la
recherche du budget afin de renforcer certains aspects de l’é‐
vénement, tels que les ressources humaines, ou la promotion
de l’événement.
Nous espérons que cette présentation du 24 heures de science
incitera les organisations, les partenaires, les bénévoles et les
autres collaborateurs à mettre la main à la pâte pour la 6e édi‐
tion de l’événement!

JOANNA PRIME

À l’occasion de ce 5e anniversaire, nous tenons à féliciter et
remercier toutes les personnes et les institutions qui soutien‐
nent le 24 heures de science depuis le début. Le beau succès de
l’édition 2010 nous encourage à poursuivre le grand défi
qu’est le 24 heures de science. La barre est haute pour la 6e
édition !

L’Institut des sciences de la mer de Rimouski et Québec‐Océan ont propo‐
sé au public une activité de découverte du Marais de Pointe‐au‐Père, en
compagnie d’un professeur en géologie marine. Une belle activité, biodi‐
versité ! Nous espérons que le thème qui sera choisi en 2011 inspirera
autant les organisateurs d’activités, et le grand public !

RÉALISATION DU BILAN DE LA 5e 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
Tél.: 514‐252‐7456
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca

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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Rédaction et montage : Perrine Poisson
Révision: Isabelle Pauzé

Comité de relecture:
Bas‐Saint‐Laurent : Roselyne Escarras / Nicole Marquis
Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean : Martine Nadeau
Québec : Valérie Levée
Mauricie : Nancy Mignault
Estrie : Amélie Dionne / Judith Bonnard
Montréal : Isabelle Kling
Outaouais : Chantal Fournier
Laval : Isabelle Rondeau
Lanaudière : Denis Paradis
Montérégie : Carole Brodeur
Pour l’équipe du 24 heures : Thérèse Drapeau

ANNEXES
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ANNEXE A - STRUCTURE DU 24 HEURES DE SCIENCE
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ANNEXE B - LISTE DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES
ET DES PARTENAIRES
PARTENAIRES FINANCIERS
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Ex‐
portation
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies
Fondation canadienne pour l’innovation
PARTENAIRES DIFFUSION
ADRIQ
ArcticNet
Association des Communicateurs scientifiques du Québec
Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au
Québec
Carrefour des Sciences et des Technologies de l’Est‐du‐Québec
Éditions MultiMondes
Mouvement des aînés du Québec (FADOC)
Office national du film du Canada
Réseau CDLS‐CLS
Université du Québec
Université Laval
Ville de Québec
PARTENAIRES MÉDIAS
Agence Science‐Presse
Découvrir
Le Cercle des Jeunes Naturalistes
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Nature sauvage
Quatres‐Temps
Québec Science
QuébecOiseaux
ORGANISATIONS PARTICIPANTES
ABB Robotics
Agence canadienne d'inspection des aliments
Agence spatiale canadienne
Amis de la montagne (Les)
Amis de la Réserve nationale de faune du Lac St‐François (Les)
Amis de l'Île Pétrie (Les)
Amis du boisé de l'Auberivière (Les)
ArcticNet
Association des Communicateurs scientifiques du Québec
Association forestière bas‐laurentienne
Association forestière Québec Métropolitain
Association forestière Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Association québécoise des jeux mathématiques
ASTER, la station de vulgarisation et de loisirs scientifique du Bas‐Saint‐
Laurent
Attention grenouille
Audace Technologie
Aux berges du lac Castor
Bibliothèque de St‐Anicet
Bibliothèque de Trois‐Rivières
Bibliothèque Gabrielle‐Roy
Bibliothèque Lisette‐Morin

Bibliothèque scolaire municipale de St‐Anicet
Bibliothèques Gatien‐Lapointe
Biodôme de Montréal
Biophare
Biosphère d'Environnement Canada
Boisé des douze
Brasserie Artisanale Le Bien, le Malt
Canadian Aquatic Invasive Species Network
Carrefour des Sciences et Technologies de l'Est‐du‐Québec
CC‐Bio
Cégep André‐Laurendeau
Cégep de Lévis‐Lauzon
Cégep de Rimouski
Cégep de Saint‐Félicien
Centre commercial Le Carrefour
Centre de démonstration en sciences
Centre de démonstration scientifique du Saguenay Lac Saint‐Jean
Centre de la Biodiversité du Québec
Centre de recherche en cancérologie de l'Université Laval
Centre de recherche et de développement sur les aliments
Centre de recherches mathématiques
Centre de téléconduite et de formation d'Hydro‐Québec
Centre des sciences de Montréal
Centre d'études collégiales des Îles
Centre d'études nordiques
Centre d'excellence en génie de l'information
Centre d'interprétation de l'eau
Centre hospitalier de St‐Mary
Centre universitaire de santé McGill
Cercle des entomologistes de la Sagamie
Chaire en génie de la conception CRSNG‐UQAR
Chapitre étudiant de la Wildlife Society
Club d'astronomie Cassiopée
Club d'astronomie des Moulins
Club d'astronomie IO
Club d'astronomie Mars
Club d'astronomie Mont Cosmos
Club d'astronomie SAREL CAAQ
Club d'astronomie Sirius du Saguenay
Club d'astronomie St‐Georges
Club d'astronomie St‐Pierre
Club d'astronomie St‐Raymond
Club d'astronomie VÉGA
Club de photographie de l'Outaouais
Club des astronomes amateurs de Laval
Club des ornithologues de l'Outaouais
Club des ornithologues de Québec
Coeur des sciences de l’UQAM
Comité de Zones d'interventions prioritaires Les Deux Rives
Commission de l'éthique de la science et de la technologie
Commission scolaire des Phares
Commission scolaire des Rives‐du‐Saguenay
Commission scolaire Marguerite‐Bourgeoys
Complexe archéologique de Pointe du Buisson
Conférence régionale des élus de Montréal
Conseil du loisir scientifique de la Mauricie et du Centre‐du‐Québec

>>>
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ORGANISATIONS PARTICIPANTES (suite)
Conseil du loisir scientifique de la région métropolitaine
Conseil du loisir scientifique de l'Abitibi‐Témiscamingue
Conseil du loisir scientifique de l'Est‐du‐Québec (Club des Débrouillards)
Conseil du loisir scientifique de l'Estrie
Conseil du loisir scientifique de l'Outaouais
Conseil du loisir scientifique du Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Corporation de gestion CHARMES
Corporation de recherche et d'actions sur les maladies héréditaires
(CORAMH)
Corporation Entomofaune du Québec
CREDDO
CREO
Domaine Maizerets
Double Hélice
École Arc‐en‐ciel
École Benoît‐Duhamel
École de la Pulperie
École de l'Horizon
École de technologie supérieure
École des Jeunes‐Riverains
École du Méandre
École du Versant
École Gilbert‐Théberge
École La Source
École l'Étincelle
École Marguerite Bourgeoys
École Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs
École Notre‐Dame
École Notre‐Dame‐de‐Grâce
École Notre‐Dame‐du‐Rosaire
École Parc‐Orléans
École primaire des Jeunes‐Riverains
École Saint‐Denis
École secondaire de Neufchâtel
École secondaire de Rivière du Loup
École secondaire La Cité
École secondaire Samuel De Champlain
École supérieure d’aménagement du territoire
École St‐Michel
Éco‐Nature
Éditions Multimondes
Envirokayak
Festival Eurêka!
Fondation ‐Monique‐Fitz‐Back
Fondation du cégep de Rimouski
Fromagerie les Bergeries du Fjord
Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS
Héritage Saint‐Bernard
Héritage Saint‐Bernard
Hydro‐Sherbrooke
Île du savoir
Insectarium de Montréal
Institut Canadien de Québec
Institut des sciences de la mer de Rimouski
Jardin botanique de Montréal
Jean‐Pierre Urbain
La Biologie dans tous ses états
Le Mouton noir
Les Débrouillards
Les Scientifines
Maison Hamel‐Bruneau
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Maison Léon‐Provancher
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Ministère des Transports du Québec
Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Ex‐
portation
Municipalité de St‐Anicet
Musée Armand‐Frappier
Musée canadien de la nature
Musée de la civilisation
Musée du Fjord
Musée du squelette de l'Île verte
Musée national des sciences et technologies du Canada
Musée Redpath ‐ McGill
Musée régional de Rimouski
Mycologues amateurs de l'Outaouais
Neurones atomiques
Office national du film
Club d'Astronomie de Rimouski
Parc Aquarium du Québec
Parc national d'Oka
Parc national du Bic
Parc national du Témiscouata
Pierre Henry Fontaine
Planétarium de Montréal
Plongée XL
Programme de soutien à l'école montréalaise du MELS
Publication BLD
Québec‐Océan
Radio communautaire CFIM, 92,7 le son de la mer
Ranch Massif du Sud
Regroupement des astronomes amateurs de l’Outaouais québécois
Regroupement des Étudiants en Optique et Photonique de Laval
(REPOL)
Regroupement QuébecOiseaux
Réseau d'observation des mammifères marins
Réserve nationale de faune du cap Tourmente
Savonnerie Olivier
Science pour tous
Sciences et mathématiques en action
Service météorologique canadien, Environnement Canada
Société Alzheimer de Québec
Société d'astronomie du Planétarium de Montréal
Société des arts technologiques de Montréal
Société d'histoire de Sherbrooke
Société Provancher du Canada
Société québécoise de spéléologie
Troupe de théâtre Parminou
Union québécoise pour la réhabilitation des oiseaux de proie
Université de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en Abitibi‐Témiscamingue
Université Laval
Ville de Brossard
Ville de Montréal
Ville de Québec (Arr. Ste‐Foy‐Sillery‐Cap‐Rouge)
Ville de Trois‐Rivières
ZIP Sud‐de‐l'Estuaire
ZIP Ville‐Marie

ANNEXE C - ÉQUIPE DE TRAVAIL
COMITÉ ORGANISATEUR

SUPERVISION DES COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES

Carole Brodeur, conseillère principale en promotion de la scien‐
ce, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Thérèse Drapeau, conseillère, Environnement Canada
Roselyne Escarras, chargée de projet, Carrefour des Sciences et
des Technologies de l’Est‐du‐Québec
Mélanie Tremblay, communicatrice tout‐terrain
Caroline De Guire , directrice, Communications et Relève Tech‐
noScience, ADRIQ
Jacques Kirouac, directeur général, Science pour tous
Perrine Poisson, chargée de projet, Science pour tous

Thérèse Drapeau, conseillère, Environnement Canada

Stagiaire : Maxim Coursol, étudiant, journalisme, Université du
Québec à Montréal

RESPONSABLE DU BLOGUE DES COMMUNICATEURS
Mélanie Tremblay, assistante de recherche, Centre Hospitalier
de l'Université de Montréal ‐ Hôpital St‐Luc

CONSEIL D’ADMINISTRATION (Science pour tous)
Président: Hervé Fischer
Artiste, auteur et philosophe
Vice‐président: Robert Plamondon, directeur
Centre de démonstration en sciences physiques

COORDONNATEURS RÉGIONAUX (RR)
ET COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES (Com)

Trésorière: Carole Charlebois, directrice générale
Conseil de développement du loisir scientifique

Bas‐Saint‐Laurent et Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine
RR : Roselyne Escarras
Com : Mario Bélanger, Sandra Laï , Susan Djerdza, Joanna Prime

Secrétaire: Pierre Lacombe, directeur
Planétarium de Montréal

Saguenay–Lac‐Saint‐Jean
RR : Martine Nadeau
Com : Emmanuelle Bergeron et Marina Mourot
Québec et Chaudière‐Appalaches
RR : Valérie Levée
Com : David Carter, Aurélie Lévy et Patrick Philion
Mauricie et Centre du Québec
RR : Nancy Migneault
Com : Michel Tessier et Annick Sénécal

Administrateurs:
Roselyne Escarras, chargée de projet
Carrefour des Sciences et des Technologies de l’Est‐du‐Québec
Raymond Lemieux, rédacteur en chef
Québec Science
Félix Maltais, éditeur
Les Débrouillards / Les Explorateurs

Estrie
RR : Amélie Dionne
Montréal
Com : Audrey Moreau, Maryse Lafontaine, Marjan Alipour, Isa‐
belle Kling, Myriam Francoeur, Ophélie Kerckhove
Outaouais et Abitibi‐Témiscamingue
RR : Chantal Fournier
Côte‐Nord
Com : Catherine Brassard
Laval
RR : Isabelle Rondeau
Lanaudière et Laurentides
Com : Ophélie Kerckhove
Montérégie
Com : Carole Brodeur
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ANNEXE D - REVUE DE PRESSE

(non exhaustive)

00‐ Provincial
Presse écrite
‐ Le Devoir (Une du cahier week‐end, pleine page), Pauline Gravel, 24 heures de science, 7 mai 2010
‐ Antennae, printemps
Radio
‐ L'après‐midi porte conseil, Radio‐Canada, mention du 24 heures de science et du site Internet, émission du 19 avril 2010
‐ Radio‐Canada, Chronique d’Ève Christian, Samedi et rien d’autre, 1er mai 2010
‐ Radio‐Canada, Ça me dit de prendre le temps, chronique de Jean‐Marie de Koninck, invitation à aller au 24 heures de science, 1er mai 2010
‐ Radio‐Canada, La Semaine verte, mention d’une activité du 24 heures de science dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversité, 8 mai
2010
Internet
‐APSQ (Infolettre), La 5e édition de l’événement 24 heures de science, 10 décembre 2009
‐ Environnement Canada, 24 heures de science, 10 décembre 2009
‐ AMEQ en ligne, 24 heures de science, « Au cœur de la Biodiversité » ‐ Le biologiste Dominique Berteaux sera l’un des porte‐parole à la grandeur du
Québec, 25 février 2010
‐ Portail de l’environnement du Québec, 24 heures de science sur le thème « Au cœur de la biodiversité », 25 février 2010
‐ Université du Québec, 24 heures de science : le biologiste Dominique Berteaux sera l’un des porte‐parole à la Grandeur du Québec, 26 février 2010
‐APSQ (Infolettre), La 5e édition : Au cœur de la biodiversité, 1er mars 2010
‐ Beppo liste Les Débrouillards (infolettre), Classes débrouillardes recherchées !, 29 mars 2010
‐ Beppo liste Les Débrouillards (infolettre), 24 heures de science, 20 avril 2010
‐ Pluie de science (Infolettre), 24 heures de science, mai 2010
‐ Agence Science‐Presse, Josée‐Nadia Drouin, Une fête de la science québécoise, 3 mai 2010
‐ Agence Science‐Presse, Isabelle Burgun, 24 heures de science Autrement la science, 4 mai 2010
‐ APSQ (Infolettre), 24 heures de science, 4 mai 2010
‐ Beppo liste Les Débrouillards (infolettre), Classes débrouillardes recherchées !, 5 mai 2010
‐ Le réseau d’information municipal, 24 heures de science, 5 mai 2010
‐ Branchez‐vous Techno, L’événement « 24 heures de science » se déroule les 7 et 8 mai 2010, 7 mai 2010
‐ 2010 Année internationale de la biodiversité, 24 heures de science 2010, 5e édition : Au cœur de la biodiversité
‐ Le Blogue des Debs, Bienvenue sur la page spéciale des 24 heures de science !, 19 mai 2010

01‐Bas‐Saint‐Laurent
Presse écrite
‐ UQAR Info, article sur le 24 heures de science, janvier 2010
‐ Le Rimouskois et Progrès Écho, Marie‐Diane Vallée, Un 24 heures de science reflétant la biodiversité, 4 mai 2010‐ L’avantage, Jean‐François Bou‐
chard, 24 heures de science les 7 et 8 mai, La biodiversité sous toutes ses formes, 5 mai 2010
‐ UQAR‐Info, 24 heures de sciences : 7 et 8 mai, 5 mai 2010
‐ Le Mouton noir, La biodiversité c’est la vie ! Cahier spécial mai‐juin, 8 pages
Télévision
‐ La vie chez nous, reportage sur le 24 heures de science, entrevue de Jacques Kirouac et Dominique Berteaux, mai 2010
Radio
‐ Ciel FM (Radio de Rivière‐du‐Loup), entrevue avec Roselyne Escarras, 8 janvier 2010
‐ CJBR (Radio de Radio‐Canada), entrevue de Jacques Kirouac, 3 mai 2010
Internet
‐ Le Bas‐Saint Laurent Tout lui réussit !, 24 heures de science : Invitation à la rencontre régionale, 30 septembre 2009
‐ Commission jeunesse du Bas‐Saint‐Laurent, 24 heures de science : Invitation à la rencontre régionale, 8 octobre 2009
‐ UQAR‐Info, 24 heures de sciences Communicateurs recherchés, novembre 2009
‐ UQAR‐Info, 24 heures de sciences Dominique Berteaux porte‐parole national, 26 février 2010
‐ Bulletin des amis du musée, 24 heures de science, 21 avril 2010
‐ L’avantage en ligne, Jean‐François Bouchard, 24 heures de science les 7 et 8 mai, La biodiversité sous toutes ses formes, 5 mai 2010
‐ UQAR‐Info, 24 heures de sciences : 7 et 8 mai, 5 mai 2010
‐ Ville de Rimouski, Les inscriptions pour l’activité de « 24 heures de science » se poursuivent à la bibliothèque Lisette‐Morin, 6 mai 2010
‐ Le Bas‐Saint Laurent Tout lui réussit !, Calendrier des activités, (25 activités présentées), 5 mai 2010
‐ Cégep de Rimouski, 24 heures de science, 6 mai 2010
‐ Québec Océan, 24 heures de science 2010
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02‐Saguenay‐Lac‐Saint‐Jean
Télévision
‐ TVA, Entrevue de Robert Loiselle (porte‐parole local), 6 mai 2010
‐ TVDL, plusieurs capsules
Radio
‐ NRJ (radio), Mention du 24 heures de science, 1er mai 2010
‐ CBJ (radio de Radio‐Canada), chronique sur le 24 heures de science avec concours, tous les matins du 3 au 8 mai 2010
‐ CBJ (radio de Radio‐Canada), entrevue de Robert Loiselle, 6 mai 2010
‐ CBJ (radio de Radio‐Canada), entrevue de Jocelyn Caron, 7 mai 2010
Internet
‐ Clic science (Infolettre), 24 heures de science, des activités pour tous, 26 avril 2010
‐ Ville de Saguenay, 24 heures de science, 21 avril 2010
‐ LBR, 24 heures de science, 6 mai 2010

03‐Québec
Télévision
Radio‐Canada Québec, Téléjournal de 18 h, samedi 8 mai
Presse écrite
‐ Impact Campus, David Carter, 2010 : Année internationale de la biodiversité, 24 novembre 2009
‐ Impact Campus, Monica Lalancette, 24 heures au rythme des sciences, 13 avril 2010
‐ Le Peuple Lévis, Pierre Duquet, Enquête sur un meurtre au cégep de Lévis‐Lauzon, 21 avril 2010
‐ Le Peuple Lévis, Pierre Duquet, Les Amis du boisé de l'Auberivière veillent au grain, 21 avril 2010
‐ Journal de Lévis, Nathalie St‐Pierre, À la découverte du Parc, 23 avril 2010
‐ Journal de Lévis, Qui est le meurtrier?, 26 avril 2010
‐ Québec Hebdo, Catherine Dallaire, 24 heures pour avoir la piqûre des sciences et technologies, 4 mai 2010
‐ Info Porneuf, Valérie Paquette, Découvrez la faune du Marais Léon‐Provancher, 4 mai 2010
‐ Québec hebdo, Isabelle Chabot, Vivre l’Alzheimer le temps d’une visite au musée, 8 mai 2010
‐ Le Soleil, (photo avec légende de l’exposition Alzheimer), 8 mai 2010
Radio
‐ CKRL, Entrevue de Anne Charpentier, 29 avril 2010
‐ Radio‐Canada, Entrevue de Dominique Berteaux, 4 mai 2010
‐ Radio‐Canada, mention de l’activité Alzheimer, 4 mai 2010
‐ CKRL, Entrevue de Dominique Berteaux, 4 mai 2010
‐ CKIA, Entrevue de Louis Fortier, 6 mai 2010
‐ Québec‐800, Entrevue de Patrick Philion
Internet
‐ Fil de l’évènement, Université Laval, Au coeur de la biodiversité, 6 mai 2010
‐ Calendrier des activités Université Laval 24 heures de science ‐ 5e édition: Au coeur de la biodiversité
‐ Le courrier de Portneuf, Rencontre avec la faune au Marais Léon‐Provancher à Neuville
‐ Musée de la civilisation, 24 heures de science, 27 avril 2010
‐ Quoi faire à Québec, énumération des activités de Québec (une fiche par activité)
‐ Université Laval, Fêtons la science ! 24 heures de science
‐ Société Alzheimer de Québec, L’expérience Alzeimer, 21 avril 2010
‐ Ville de Neuville, Marais Léon‐Provancher, 16 avril 2010

04‐Mauricie
Presse écrite
‐ Le Novelliste, En plein cœur du 24 heures de science, 6 mai 2010

05‐Estrie
Presse écrite
‐ La Tribune, 24 heures de science, 6 mai 2010
Radio
‐ Entrevue à la radio communautaire CFLX
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06‐Montréal
Télévision
‐ Radio‐Canada, Téléjournal de 18h, Entrevue en Manon Oligny, (activité We are Robots), 6 mai 2010
‐ Radio‐Canada, Téléjournal de 22h, (activité We are Robots), 6 mai 2010
Reprise à RDI à 21h et 22h
Presse écrite
‐ The Gazette, Peggy Curran, Friday in the urban forest with Bronwyn Chester at McGill, 20 avril 2010
‐ Le Devoir, Louis‐Gilles Francoeur, Une télé‐réalité sauvage, 7 mai 2010
‐The Gazette, Brenda Branswell, Learn while you’re ‘grossed out’, 8 mai 2010
‐ La Presse affaire, Martine Letarte, Ingénieurs d’un jours à l’ETS, recrutés dès le primaire, 29 mai 2010
Radio
‐ Radio‐Canada, Chronique d’Eve Christian (2 fois dans l’émission), Desautels, 30 avril 2010
‐ Radio‐Canada, Chronique d’Eve Christian, 5 mai 2010
Internet
‐ Centre universitaire de santé McGill, Julie Robert, Le CUSM fête la science sous le thème de la biodiversité!, 7 mai 2010
‐ Biosphère, 24 heures de science à la Biosphère
‐ École de technologie supérieure, EROBOTS: Ballet sensuel pour quatre robots industriels, 8 avril 2010
‐ McGill, In conjunction with 24 heures de sciences, 19 février 2010
‐ Agence Science‐Presse, We are robots, 1 mai 2010
‐ APSQ (Infolettre), Place à l’écologie urbaine, 4 mai 2010
‐ Montréal science (Infolettre), À ne pas manquer ! Les activités du 24 heures de science, 4 mai 2010
‐ Tipet.net, L'École de technologie supérieure accueille sa première CLASSE TECHNO, 5 mai 2010
‐ Biz‐affaire, L'École de technologie supérieure accueille sa première CLASSE TECHNO, 5 mai 2010
‐ Le Lézard.com, L'École de technologie supérieure accueille sa première CLASSE TECHNO, 5 mai 2010
‐ McGillReporter , Discovering our urban forest, 6 mai 2010
‐ Le Devoir, Pauline Gravel, 24 heures de science, 7 mai 2010
‐ Branchez‐vous.com, L'École de technologie supérieure accueille sa première CLASSE TECHNO, 7 mai 2010
‐ Cyberpresse, Martine Letarte, Ingénieurs d’un jours à l’ETS, recrutés dès le primaire, 29 mai 2010
‐ Cœur des sciences, Place à l’écologie urbaine
‐ Centre universitaire de santé McGill (Vidéo), Le CUSM a ouvert ses portes au grand public québécois pour le 24 heures de science

07‐Outaouais
Presse écrite
‐ L’Ornitaouais, Gerhard Bruins, Randonnée à l’Ile Pétrie, Orléans, juin 2010

08‐Abitibi‐Témiscamingue
Internet
‐ La Frontière, Patrick Rodrigue, Les Jeunes de Rouyn‐Noranda invités à mordre dans la science, 17 janvier 2010

11‐Gaspésie‐Îles‐de‐la‐Madeleine
Radio
‐ CFIM (Radio), Émission de 15 min pour la présentation de projets de sciences dans le cadre du 24 heures de science, 7 mai 2010

12‐Chaudière‐Appalaches
Internet
‐ Agence Science‐Presse, Isabelle Burgun, Une mort suspecte, 9 avril 2010

13‐Laval
Presse écrite
‐ Courrier Laval, 24 heures de science à Laval, 1er mai 2010
Télévision
‐ TVrl, invitation au 24 heures de science, mai 2010
Internet
‐ Tourisme laval, 24 heures de science
‐ Centre d’interprétation de l’eau, 24 heures de science
‐ Parc de la rivière des Mille‐îles, Événement « 24 heures des sciences »

16‐Montérégie
Internet
‐Agence spatiale canadienne, 24 hours of science 2010 – At the heart of biodiversity
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ANNEXE E - CALENDRIER DE LA TOURNÉE RÉGIONALE 2010

Région de l’Estrie

Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean

• Sherbrooke, jeudi 1 oct.
13h30 à 15h30

• Alma, jeudi 8 oct.
Rencontre 1: 13h30-15h30 | Rencontre 2: 19h-21h

Musée de la nature et des sciences
225, rue Frontenac – Auditorium
Sherbrooke, J1H 1K1

Conseil du loisir scientifique
414, rue Collard Ouest
Alma, G8B 1N2

Région de la Montérégie

Régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec

• Saint Hyacinthe , vendredi 2 oct.
13h30 à 15h30

• Trois-Rivières, jeudi 26 nov.
Rencontre 1: 13h30-15h30 | Rencontre 2: 19h-21h

CRDA
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe, J2S 8E3

Université du Québec à Trois-Rivières

Régions de Montréal, des Laurentides et de Lanaudière
Régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et
de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
• Rimouski , lundi 5 oct.
Rencontre 1: 14h-16h | Rencontre 2: 19h-21h
Cégep de Rimouski, salle G130
60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski, G5L 4H6

• Montréal, jeudi. 15 oct.
Rencontre 1: 13h30-15h30 | Rencontre 2: 19h-21h
Université du Québec à Montréal
Pavillon Sherbrooke – SH-5120
200, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, H2X 3P2

Région de Laval
Régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
• Québec, mercredi 7 oct.
13h30-15h30

• Laval, mardi 1er dec.
La rencontre aura lieu lors d’une réunion de la CRÉ (Conférence
régionale des élus de Laval), à la Maison des arts.

Université du Québec – Salle 2410
475 rue du Parvis
Québec, G1K 9H7

Région de l’Outaouais et de l’Abitibi-Témiscamingue
• Gatineau, jeudi 22 oct.
Rencontre 1: 13h30-15h30 Pav Lucien-Brault salle B1002
Rencontre 2: 19h-21h Pav Lucien-Brault salle B1020
Université du Québec en Outaouais
101, rue Saint-Jean-Bosco, Gatineau
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ANNEXE F - CE QU’ILS EN DISENT...
« Les affiches avec la tortue étaient superbes, félicitations pour cet outil. Les signets ont servi dans une deuxième vague promotion‐
nelle, très bon outil. »
Amélie Delisle, Les Amis de la Réserve nationale de faune du Lac Saint‐François

« La BioTrousse en milieu naturel est un outil fantastique et a énormément contribué au succès de la journée. Malgré la température,
les participants étaient au rendez‐vous. »
Amélie Delisle, Les amis de la réserve nationale de faune du Lac Saint‐François

« Super, l'idée des cartes postales! S'il était possible de les recevoir plus tôt à l'avenir ça serait parfait! »
Geneviève Lajeunesse, CREO

« La couverture médiatique a été bien meilleure cette année que l'année dernière! Bravo! »
Pauline Robert, La Biologie dans tous ses états (BSL)

« J'étais le porte‐parole régional à la télé et à la radio (CBJ‐RC). Mais rien ne vaut une demi‐page dans le quotidien (journal). En enten‐
dre parler c'est bien; avoir le programme sous le nez, c'est mieux. »
Robert Loiselle, Cercle des entomologistes de la Sagamie, porte parole régional (SLSJ)

« Nous avons beaucoup apprécié la collaboration avec les organisateurs du 24 heures, car cela nous a donné une bonne visibilité.
Tout le monde a fait de son mieux pour nous aider et nous faire vivre une belle expérience. »
Pauline Robert, La Biologie dans tous ses états (BSL)

« J'ai beaucoup aimé l'expérience. C'est une belle activité et j'espère bien que nous collaborerons de nouveaux. »
Geneviève Lamarre, Société québécoise de spéléologie

« Tout s'est très bien passé et nous avons apprécié participer à la conférence de presse en exécutant une démonstration.»
Anne‐Sophie Poulin‐Girard, Regroupement des étudiants en photonique et optique de Laval (REPOL)

« Belle organisation et collaboration ! Équipe très efficace avec un support constant de Valérie Levée. »
Pierre‐Luc Collin, Bar des sciences ‐ De la biodiversité à l'économie

« Belle couverture médiatique de l'activité (Radio‐Canada ; Le Soleil et autres quotidiens de la ville). Belle collaboration avec le res‐
ponsable de l'activité (Patrick Philion) et l'équipe du 24 heures de science. »
Pierre‐Luc Collin, L'expérience Alzheimer

« Pour l'an prochain, nous pensons élargir notre éventail d'activités pour l'événement du 24 heures. Développer une meilleure diffu‐
sion de l'événement auprès des familles. C'est un événement important. On va y mettre plus d'énergie. »
Pierre Marcotte, Musée de la nature et des sciences

« J'avais participé à une rencontre régionale en octobre ou en novembre durant laquelle j'avais réalisé qu'il n'y avait pas que le volet
scolaire et que les possibilités d'activité étaient sans limite ! »
Patrice Babeux, cégep de Lévis‐Lauzon

« Ça a été notre première expérience, que nous avons trouvée intéressante. Nous essaierons de faire plus une prochaine fois pour
attirer plus de participants. »
Gérard Desjardins, Club des ornithologues de l'Outaouais

« Je pense que c'est important de faire des activités qui vont rejoindre les gens là où ils sont (ex: centres commerciaux, bars), plutôt
que de s'attendre à ce qu'ils viennent là où nous sommes (ex: laboratoires, universités). »
Dominique Berteaux, Université du Québec à Rimouski, porte‐parole national
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