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Bilan de la 13e édition
1. OUVERTURE
Ce bilan présente la 13e édition du 24 heures de science, tenue les 11 et 12 mai 2018.

Quelques faits marquants de cette édition

SCIENCE POUR TOUS

- 3e année avec l’Odyssée des sciences
- Plus importante offre d’activité pour le grand public jamais enregistrée
- Participation du grand public et des élèves en augmentation
- Offre scolaire et participation scolaire en augmentation importante
- Un nouveau site internet pour le public et les organisateurs, et inscription des activités en ligne
- Importante participation des bibliothèques, avec des ateliers scientifiques
- Soutien dans l’équipe d’organisation : une agente de projet a rejoint l’équipe en février 2018
- Retour du concours de lecture de la Commission scolaire des draveurs

Découvrir en s’amusant, expérimenter, faire des rencontres avec des chercheurs et des étudiants, c’est ça le 24 heures de science! Lors de la Foire des
sciences de l’Université de Montréal, une trentaine d’étudiants bénévoles se sont prêtés au jeu du partage de connaissances avec le grand public et les
élèves.
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2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Le 24 heures de science, c’est LE festival de science et de technologie québécois, qui se déroule partout à travers la province.
La 13e édition a eu lieu les 11 et 12 mai 2018. L’événement débute officiellement le vendredi à midi pour se terminer le samedi à midi. Dans les faits, il y a maintenant trop d’activités au
programme pour se limiter à cet horaire. Il y a donc des activités toute la journée du vendredi et du samedi. Toutes les organisations en lien avec la science au Québec, de près ou de loin,
sont invitées à proposer une ou plusieurs activités pour le grand
-public et/ou pour les classes durant l’événement. Des activités
scientifiques de toutes sortes sont donc présentées partout à
travers la province. Le 24 heures de science s’arrime à l’Odyssée
des sciences, le festival de science pancanadien coordonné par
le Conseil national de recherche en science et en génie du Canada (CRSNG). Cette collaboration en est à sa 3e année. D’ailleurs
la période scolaire du 24 heures de science est maintenant
étendue sur 2 semaines, pour couvrir l’ensemble de l’Odyssée
des sciences. Le volet 24 heures de science « et plus » étend les
frontières de l’événement en proposant des activités ponctuelles tout au long de l’année.

SCIENCE POUR TOUS

2.1 LE 24 HEURES DE SCIENCE

Le 24 heures de science permet à tous d’aller voir la science là où elle se
fait, en découvrant des lieux auxquels on n’a pas accès en temps normal.
Comme ici, au département de chimie de l’Université McGill.

- Pour le grand-public, le 24 heures de science offre une vaste
gamme d’activités visant à faire découvrir le monde des sciences et des technologies (S&T) en particulier dans les lieux où elles se pratiquent. L’événement veut créer des ponts entre la science et la société.
- Pour les organisations participantes, le 24 heures de science fournit l’opportunité de mieux se faire connaître dans leur milieu, mais
aussi auprès de nouveaux publics. Participer au 24 heures de science permet de s’afficher dans le vaste réseau québécois des diffuseurs de science et technologie.
- Pour Science pour tous, le promoteur du 24 heures de science, l’événement est une formidable plateforme pour stimuler les
échanges entre les nombreuses organisations qui y participent. L’événement veut aussi faire connaître la diversité des organisations
de diffusion des sciences et technologies et, ultimement, augmenter l’intérêt général pour la culture scientifique et technologique.
- Pour les enseignants et les élèves, le 24 heures de science offre l’opportunité de participer à des activités scientifiques originales,
d’utiliser des outils pédagogiques inédits, d’aborder de nouveaux sujets, d’approfondir des concepts, et plus encore.

2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
- 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 chercheurs / grand-public

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

2.3 SCIENCE POUR TOUS
Science pour tous est responsable de la coordination générale de l’événement. L’association propose une structure
au sein de laquelle les organisations peuvent s’insérer. Elle offre 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.
Science pour tous tisse des liens entre les organisations, mais aussi avec le grand-public.
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION
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3. ÉDITION 2018
3.1 L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES

- 3 partenaires financiers
- 11 partenaires médias
- 17 partenaires diffusion
- 17 régions administratives

- 200 sites d’activités différents
- 334 organisations participantes (responsables et partenaires)
- 504 activités tenues
- 32 280 participants

3.2 THÈME : LE MOUVEMENT

SCIENCE POUR TOUS

On pense d’abord à l’aptitude physiologique de bouger un membre, en contractant ses muscles. Mais le mouvement,
c’est aussi la rotation des planètes, les migrations animales, les transports, les flux et les courants, les électrons qui changement d’états, le sport, l’histoire des populations, l’expansion de l’univers, l’étude des trajectoires, bref, ce thème s’explore sans limites, dans un contexte ou tout va toujours de plus en plus vite!

Les étudiants des clubs scientifiques de l’ÉTS , Avion Cargo et RockETS ont présenté un atelier ouvert a tous à la Bibliothèque du Plateau Mont-Royal
pour partager leur passion avec le public. Une activité en parfaite adéquation avec le thème du Mouvement.
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3.3 PARTENAIRES
Partenaires financiers:

Partenaires rayonnement national et international:

Partenaires diffusion:
- Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS)
- Association francophone pour le savoir (ACFAS)
- Carrefour Sciences et Technologies de l’Est du Québec
- Carrefour Rimouski
- Centre de démonstration en sciences physiques
- École de technologie supérieure
- Quipo Quiz
- Réseau Technoscience
- Réseau des bibliothèques de Montréal

- Université de Montréal
- Université de Sherbrooke
- Université du Québec à Chicoutimi
- Université du Québec à Montréal
- Université du Québec à Rimouski
- Université Laval
- Université McGill
- Ville de Québec

Partenaires médias:
- Agence Science-Presse
- Association pour l’enseignement de la science et de la technologie
au Québec (revue Spectre)
- Cercles des jeunes naturalistes
- Curium
- Éditions MultiMondes

- Les Débrouillards
- Les Explorateurs
- Nature sauvage
- Quatre-Temps
- QuébecOiseaux
- Québec Science

3.4 ORGANISATIONS PARTICIPANTES

CLUB DES MYCOLOGUES DE L’OUTAOUAIS

334 organisations ont participé au 24 heures de science
(+ 13 %)! La liste complète est disponible en annexe. 170
organismes étaient responsables d’activités et 164 étaient
partenaires d’activités. Ces chiffres sont très similaires à
ceux de 2017. Il faut noter que le chiffre de 334 n’est pas
exhaustif, puisque parfois les organisateurs d’activités
n’indiquent pas l’ensemble des partenaires impliqués et
les organisateurs d’activités scolaires ne nous fournissent
que rarement les noms des écoles impliquées.
Science pour tous propose chaque année un questionnaire
en ligne pour les organisateurs. Cette année 130 organisateurs responsables d’activités sur 170 y ont répondu. Les
autres organismes ont été contactés par téléphone ou par
courriel. La grande majorité des organisations sont satisfaite : 78 % d’entre elles comptent d’ores et déjà participer l’an prochain, alors que 19 % ne savent pas encore.
L’ANNEXE A présente les organismes participants / région.
L’ANNEXE C rassemble quelques commentaires.

Les organisations s’impliquent pour le 24 heures de science partout dans la province. Ici, les participantes d’une sortie découverte des champignons et cueillette
avec le Club des mycologues de l’Outaouais.
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4. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT
4.1 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES : 504
- 367 Activités grand public : augmentation de
11 % par rapport à l’année dernière
- 137 Activités scolaires : en hausse de 61 % par
rapport à 2017
- 504 Activités au total soit une hausse de 21 %
par rapport à 2017
L’objectif de Science pour tous cette année était
d’égaler l’offre de 2017 ou la bonifier légèrement et
offrir environ 450 activités au public du 24 heures de
science. Cet objectif a été largement atteint avec 504
activités tenues durant la période de l’événement ou
dans le volet ‘off festival’. C’est une très belle augmentation! Nous sommes heureux de constater que
les organismes partenaires continuent de s’engager
activement auprès du 24 heures de science.

600
500

400
300
200
100

0

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS AU COURS DES ANNÉES
Activités grand-public / Activités scolaires

4.2 RÉGIONS IMPLIQUÉES : 17 SUR 17… ENCORE!

CARREFOUR DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’EST DU QUÉBEC

À nouveau cette année, le 24 heures de science a rayonné sur l’ensemble des régions administratives du Québec. La programmation
proposait des activités de Alma à Chibougamau, de Montréal aux Îles de la Madeleine!

Au Bas-Saint-Laurent, le rassemblement ÉmulScience, au Centre commercial Carrefour à Rimouski, rassemble de nombreux organismes de la région qui
viennent à la rencontre du public. Ici le kiosque du Musée du squelette, de l’Île Verte.
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BIBLIOTHÈQUE DE STE-JULIE

Les enfants fabriquent des kaléidoscopes à la Bibliothèque de Ste-Julie en Montérégie

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION (5 DERNIÈRES ANNÉES)
2013
GP

SCO TOT

Bas-Saint-Laurent

33

18

Saguenay-Lac-Saint-Jean

4

7

Capitale-Nationale

39

18

Mauricie

12

0

Estrie

10

2

Montréal

40

12

Outaouais

9

33

Abitibi-Témiscamingue

5

1

Côte-Nord

0

0

Nord-du-Québec

4

0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

1

0

Chaudière-Appalaches

4

4

Laval

12

1

Lanaudière

2

0

Laurentides

1

0

Montérégie

20

6

Centre-du-Québec

0

0

Toutes les régions

2014

6

3

202

105

51
11
57
12
12
52
42
6
0
4
1
8
13
2
1
26
0
9
307

GP

SCO

2015
TOT

GP

47
10 6
30 16
46 27
5
0
15
5
12
9
21 8
82 19 101 75
13 39
52 3
2
1
4
3
2
3
2
5
2
0
0
2
2
0
2
2
5
1
2
6
7
2
13
9
1
0
7
1
4
0
6
4
13
0
13 15
0
1
2
1
10
1
11 5
232 107 339 224
36

11

6

4

32

2016

SCO TOT

GP SCO TOT

GP

45
11
36
27
13
87
56
6
3
0
5
50
15
7
6
16
2
7
392

31
8
73
7
80
7
2
9
5
4
9
87 22 109
1
1
2
15
1
16
0
0
0
4
2
6
2
0
2
1
0
1
15
1
16
4
0
4
2
0
2
27 12 39
3
2
5
8
3
11
285 65 350

13
5

9
12
5
12
53
2
1
0
3
48
2

0
0
1
0
2
168

2018

2017

27

4

16

4

4

2

81
2
6
108
22
31
2
2
2
1
12

5
3
22
4
11
332

SCO

TOT

GP

SCO

1

17
11
11
92
0
2
1
7
26 134
12
34
1
32
0
2
0
2
1
3
0
1
9
21
0
5
0
3
8
30
0
4
6
17
85 417

32

6

9

18

10

68

10

21

4

11

10

82

38

23

13

5

1

9

1

8

0

1

4

3

1

8

8

13

0

12

0

39

11

6

0

8

20

367

137

TOT
38
28
78
25
21
120
36
6
10
8
5
4
16
13
12
50
6
28
504

GP : grand-public SCO : scolaire TOT : total - Les données de 2006 à 2011 sont disponibles dans les bilans des années antérieures.
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4.3 PLUS DE 32 000 PARTICIPANTS
D’après les chiffres fournis par les organisateurs d’activités et quelques estimations, le grand total des participants s’élève à 32 280.
On compte 23 887 participants pour le volet grand public et 8 393 participants pour le volet scolaire. On note une augmentation de la
participation au volet grand public (+ 8 % par rapport à 2017), avec une moyenne de 65 personnes par activité. Le volet scolaire a
quant à lui enregistré une très belle augmentation de 46 % cette année. Cette croissance est due à l’augmentation du nombre d’activités scolaires proposées. La moyenne de participation par activité scolaire est de 61 personnes, ce qui reste dans l’ordre de grandeur
habituel. Sur le graphique on remarque que la croissance de l’événement conserve son rythme habituel. À noter également, les organisateurs nous ont indiqué que 50 % des activités ayant un nombre limite de participants étaient complètes.
45000
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35000
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2012-15 : Participation de toutes les bibliothèques de deux commissions scolaires
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15000
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ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DE PARTICIPANTS AU COURS DES ANNÉES

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION (5 DERNIÈRES ANNÉES)
2013

Bas-Saint-Laurent

2014

2015

2016

2018

2017

GP

SCO

TOT

GP

SCO

TOT

GP

SCO

TOT

GP

SCO

TOT

GP

SCO

TOT

GP

SCO

TOT

5672

876

6548

5251

800

6051

4848

435

5283

4292

76

4368

1580

250

1830

1935

240

2175

38

250

288

1290

520

1810

287

789

1076

111

701

812

52

752

804

2535

375

2910

Capitale-Nationale

4090

1502

5592

2181

2336

4517

2616

729

3345

4227

592

4819

4015

761

4776

3592

680

4272

Mauricie

1092

0

1092

1234

0

1234

1758

285

2043

760

324

1084

60

0

60

2575

300

2875

87

50

137

608

199

807

431

141

572

688

112

800

453

54

507

1115

41

1156

Montréal

1166

905

2071

4141

855

4996

2438

1485

3923

4607

1133

5740

7187 1825

9012

3551 2060

5611

Outaouais

928

11270 12198 1140 11279 12419

220

13520 13740

40

250

290

950

543

1493

1224 2967

4191

Abitibi-Témiscamingue

135

292

427

26

211

237

94

194

288

339

130

469

211

57

268

329

79

408

Côte-Nord

0

125

125

35

342

377

82

100

182

0

0

0

40

0

40

455

100

555

Nord-du-Québec

30

0

30

14

0

14

0

0

0

53

150

203

39

0

39

24

0

24

Gaspésie-IDM

10

0

10

30

0

30

142

34

176

0

123

123

92

20

112

50

75

125

Chaudière-Appalaches

288

337

625

186

80

266

29

8085

8114

33

0

33

15

0

15

46

25

71

Laval

283

75

358

357

170

527

222

300

522

342

225

567

339

207

546

306

170

476

Lanaudière

50

0

50

0

0

0

180

15

195

172

0

172

158

0

158

368

0

368

Laurentides

20

0

20

53

0

53

143

0

143

70

0

70

137

0

137

694

0

694

Montérégie

1053

450

1503

319

0

319

586

75

661

1217

455

1672

3037

506

3543

2486

695

3181

Saguenay-Lac-St-Jean

Estrie

Centre-du-Québec

0

0

0

0

0

0

50

0

50

89

45

134

166

0

166

147

0

147

Toutes les régions

934

1039

1973

1356

1104

2460

280

725

1005

518

834

1352

3519

777

4296

2455

586

3041

15876 17171 33047 18221 17896 36117 14406 26912 41318 17558 5150 22708 22050 5752 27802 23887 8393

32280

Les données de 2006 à 2011 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté.
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INSTITUT DU BIOMIMETISME

5. VOLET GRAND-PUBLIC

Le grand-public a répondu présent, comme ici au Parc La Fontaine à Montréal, où l’Institut du biomimétisme proposait une activité.

5.1 LE PUBLIC ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS!
Cette année encore, nous avons atteint un nouveau record de participation du grand-public avec 23 887 participants. C’est une augmentation moindre que la dernière, mais tout de même. La participation grand public (+ 8 %) a en fait augmenté dans un ordre de
grandeur proportionnel à l’augmentation du nombre d’activités (+ 11 %). La moyenne de fréquentation aux activités est un peu plus
basse que pour les précédentes éditions, car nous avions cette année plus d’activités à petite capacité (pouvant accepter jusqu’à 20
personnes). Dans l’ensemble, on constate que le volet grand-public de l’événement se porte bien.

5.2 24 HEURES DE SCIENCE ET PLUS ET ACTIVITÉS OFF FESTIVAL
Depuis 3 ans, le 24 heures de science et plus propose une programmation régulière d’activité entre septembre et mai à la Maison de la
culture Maisonneuve et à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. À cela s’ajoute plusieurs événements ponctuels.
Cette année, on compte 25 activités « Off festival » (dans le mois entourant le 24 heures de science) et 23 activités « 24 heures de
science et plus » réparties sur le reste de l’année : les Cabarets scientifiques, les Virées scientifiques, les Activités au Parcours Gouin, et
les Patio culturels.
Les activités « Off Festival » et « 24 heures de science et plus » sont organisées, entre autre, pour promouvoir le 24 heures de science
et conserver l’attention du public tout au long de l’année. Elles sont aussi une façon de soutenir les organisateurs d’activité fidèles au
24 heures de science et qui ne peuvent pas, cette année-là, participer aux dates de l’événement.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION
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5.3 TOUR D’HORIZON RÉGIONAL
Une grande variété d’activités est proposée dans chaque région du Québec. Afin de refléter l’événement, voici un aperçu de quelques
activités proposées dans chacune des régions de la province.
Au Bas-Saint-Laurent, le Centre commercial Carrefour de Rimouski a accueilli une année de plus la foire scientifique ÉmulScience.
Pour faire découvrir les merveilles du ciel, étaient également présents sur place, les membres du club d’astronomie de Rimouski. L’organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent a offert une activité sur l’importance de la conservation des milieux
humides et au Cégep de Rimouski, Michel Ouellet a fait découvrir aux participants ce qu’était l’aquaponie, ce mode de culture écologique et avant-gardiste.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’aéroport d’Alma a ouvert ses portes aux petits et grands afin de découvrir avions, drones, simulateurs
et de nombreuses autres technologies aéronautiques. Puis, le Planétarium de St-Félicien a permis au grand public de percer les secrets
des aurores boréales, l’un des phénomènes les plus extraordinaires que la nature puisse offrir!
Dans la région de la Capitale-Nationale, l’équipe de la réserve nationale de faune du Cap-Tourmente était au rendez
-vous pour faire découvrir au public la biodiversité qu'elle
abrite. Au programme : chasse au trésor à travers le réseau
de sentiers pédestres et observation des grandes oies des
neiges dans leur milieu naturel. Les amateurs d'astronomie
et de technologies se sont retrouvés pour un grand rassemblement scientifique à Pont-Rouge! Entre deux observations, les participants ont pu s'initier à la micro-robotique ou
encore confectionner leur propre chocolat scientifique.

TATUVIK

En Mauricie, le collège de Shawinigan organisait un symposium durant lequel les étudiants finissants on pu présenter
leur projet de science expérimentale et/ou appliquée. Alors
que Technoscience Mauricie Centre du Québec présentait
un salon des sciences régional.
En Estrie, le Musée de la nature et des sciences accueillait le
public pour quatre ateliers interactifs conçus par la Faculté
des sciences de l’activité physique de l’Université de Sherbrooke. Le Club des astronomes amateurs de Sherbrooke et
l’ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic étaient
aussi de la partie. La fibre ingénieuse des participants au
Musée Armand Bombardier était sollicitée lors d’une activité durant laquelle le public devait concevoir un véhicule
s’inspirant des mouvements caractéristiques de certains
animaux.
À Montréal, des ateliers scientifiques étaient offerts dans de
nombreuses bibliothèques, par exemple : le monde des
cavernes, la danse des aimants, l’univers des reptiles ou
encore construire votre voiture à air! Grâce à l’Agence Spatiale Canadienne le public a pu découvrir le mouvement à travers l’expédition dans l’espace de David Saint-Jacques lors de la Foire des
sciences de l’Université de Montréal. L’Institut en sciences de mathématiques a permis à petits et grands de voir la magie d’un point
de vue mathématique! Plusieurs sorties en nature étaient également prévues, telle qu’un parcours découverte du biomimétisme au
Parc La Fontaine ou de nombreux kiosques à visiter dans le superbe cadre du Parcours Gouin.
Bar des sciences : s’adapter à un nord en mouvement, organisé par Tatuvik et
plusieurs partenaires à Québec

À Gatineau, dans la région de l’Outaouais, Les 10 bibliothèques de la ville ont profité de l’occasion pour mettre en avant leur livre en
lien avec la science. La bibliothèque Guy-Sanche à ouvert ses portes pour deux activités. La première sur le système solaire avec une
observation du soleil, et la seconde sur les bienfaits de nos forêts. Toujours sur le thème des forêts, les mycologues amateurs de l’Outaouais ont partagés leur passion pour les champignons en allant directement à leur recherche!
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En Abitibi-Témiscamingue, les amoureux de la nature avaient rendez-vous à Rouyn-Noranda pour une initiation à l’observation des
oiseaux, et le Pharmachien aprésenté deux conférences dans deux bibliothèques différentes.
Dans la région Côte-Nord, la bibliothèque Louis-Ange-Santerre et le Centre d’interprétation des mammifères marins proposaient tous
deux, des activités en lien avec les baleines.
Dans le Nord-du-Québec, le club d’astronomie Quasar de Chibougamau, avec la participation de la bibliothèque municipale de Chibougamau, avait concocté une programmation placée sous le signe des étoiles. Les visiteurs ont eu la chance d’observer les protubérances solaires à l’aide des instruments spécialement conçus à cet effet! Dans la bibliothèque, une exposition sur le soleil et une visite
dans le planétarium portable accompagnaient ces merveilleuses observations.
Dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Cégep de la Gaspésie et des Îles a présenté une programmation multidisciplinaire lors
du rassemblement des finissants du programme de Sciences de la nature qui ont présentés leurs projets de recherche : les hydrocarbures et la pêche au homard, les viviers de homards, le cancer et les moules, l'aquaponie et bien plus encore...
En Chaudière-Appalaches, la bibliothèque Pintellect de Lévis proposait une activité des plus captivantes : les petits curieux ont eu
l'opportunité de fabriquer leur propre jouet fonctionnant grâce à la gravité. De la chute des cônes aux pendules à temps relatif, la
science du mouvement n'a plus aucun secret pour eux!

Dans Lanaudière, de nombreuses bibliothèques ouvraient leurs portes le temps
d'une journée scientifique : lecture de
contes scientifiques à la bibliothèque Robert-Lussier de Repentigny, atelier de
construction d'avion en papier à la bibliothèque Christian-Roy de l'Assomption et
exposition ludique sur les mouvements
terrestres à la bibliothèque Rina-Lasnier.
Matériel d’animation pour les activités nature des clubs 4-H à Laval. Les élèves ont adorés!
Quant aux ingénieurs en herbe, ils avaient
rendez-vous à la bibliothèque municipale de
Lavaltrie pour fabriquer leur propre modèle réduit de fusée. Ils ont pu découvrir les bases de l'aérodynamique et prendre part au lancement de leurs fusée.
En Montérégie, à La Prairie, les jeunes ont construit un sous-marin. À St-Jean-sur-Richelieu, les Scientifines ont accompagné les enfants dans la fabrication d’un carrousel. À Brossard les jeunes sont venus découvrir les coulisses de la conception vidéo à l'ère des
réseaux sociaux : en compagnie d'un vidéaste professionnel. Petits et grands ont enfilés leur veste de détective à St-Philipe et ont pu
être initiés aux sciences judiciaires. Les arts se sont mêlés à la science lors d'un atelier de création de dessin animé au Musée des
beaux-arts du Mont-St-Hilaire.
Au Centre du Québec, la bibliothèque P.-Rodolphe-Baril a offert un atelier autour des sciences de la terre : fabrication d'un volcan,
étude de la formation de l'eau de pluie et bien d'autres sujets étaient au menu. La bibliothèque publique de Drummondville a proposé
deux activités : une initiation à la criminalistique qui a su ravir les amateurs de séries et romans policiers et les artistes en herbe
étaient conviés afin de découvrir la science cachée derrière des techniques d'art et de musique
Plusieurs activités se sont tenues également à l’échelle du Québec : par exemple, le quiz sur le mouvement et le jeu « Livré par Navire » étaient proposés en ligne. L’organisme Réalité Climatique offrait également une conférence partout au Québec.
24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION
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CLUB 4-H

À Laval, le Cosmodôme vous invitait une
troisième soirée astronomique dans le
cadre du 24 heures de science. Visite, essai
des simulateur d’entrainement des astronautes, observations des étoiles, il y en
avait pour tous les goûts. Les curieux
étaient attendus au Musée ArmandFrappier, pour visiter gratuitement l’exposition « Les allergies font jaser! ». Les Clubs
4-H ont quant à eux organisé des activités
découverte de la nature pour les élèves.

6. CONCOURS
Science pour tous organise toujours plusieurs concours dans le cadre du 24 heures de science pour faire parler de l’événement en
amont et en aval. Les réseaux sociaux sont le principal vecteur d’information pour faire connaitre les concours.

6.1 PLUME DE SCIENCE
Crée en 2013, Plume de science est un concours de journalisme ouvert à tous (public et élèves). Les participants sont invités à écrire un
court article, en français, sur un sujet de leur choix en lien avec les sciences. Les enfants et adolescents ont la possibilité de participer
individuellement ou en classe. Cette année ce ne sont pas moins de 50 personnes qui ont participés au concours, dont 1 enfant, 44
adolescents et 5 adultes. Le jury, composé de Annie Labrecque (journaliste de Québec Science) et Laurène Smagghe (rédactrice en
chef des Débrouillards) ont déterminés les 3 gagnants dans chaque catégories. Les article sont disponible sur le blogue 24 heures de
science de l’Agence Science presse et dans notre infolettre.
ENFANT:
1re : Maïa Lapierre

ADO :
1re : Jeanne Dumont
2e : Elanore Favron
3e : Amélie Couture

ADULTE :
1er : Marc Landry
2e : Maude Dionne
3e : Jérôme Leclère

6.2 IMAGE EN MOUVEMENT
1
Le grand public a pu participer au concours photos du 24 heures
de science, qui portait lui aussi sur le thème du Mouvement. L’objectif était que chacun révèle sa sensibilité photographique en
illustrant le mouvement en science.
Nous avons eu ainsi 12 participants, qui ont proposé 30 photographies de mouvement animal, du corps, de l’espace, etc. Les photos des finalistes seront exposées à la Maison de la culture Maisonneuve lors des premiers cabarets scientifiques de la saison
prochaine.
PHOTOS GAGNANTES

3

1er prix : Cours Rage
Geneviève Cusson

2

2e prix : Transmutation
Benoît Brousseau
3e prix : Eau de rose
Geneviève Cusson
Coup de cœur du public :
Déterminé fin août

6.2 VOTRE COUVERTURE DE L’ANNÉE
Science pour tous organise ce concours depuis 3 ans. Les magazines de sciences québécois, qui sont aussi nos partenaires, ont présenté chacun deux couvertures de l’an passé pour lesquelles le public a pu voter pendant plus d’un mois, pour choisir ses couvertures
préférées. Les 9 magazines de science québécois ont participé, Curium, Les Débrouillards, Les Explorateurs, Les Naturalistes, Nature
sauvage, Quatre Temps, Québec Oiseaux, Québec Science et Spectre. Cette année c’est la couverture d’octobre 2017 du magazine
Curium qui a emporté le concours. L’objectif à travers ce concours est de faire connaitre les magazines, et de leur donner une visibilité
particulière dans notre réseau.
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7. VOLET SCOLAIRE
7.1 BELLE PROGRESSION
Plus de 8 300 élèves du primaire et du secondaire ont pu bénéficier de l’une des 137 activités de l’événement à travers le Québec.
C’est une importante augmentation, due à plusieurs facteurs, parmi lesquels le retour du concours de lecture organisé dans les écoles
de la Commission scolaire des Draveurs en Outaouais et la présence de notre nouvelle agente de projets, Sarah Hermand, qui a coordonné et développé le volet scolaire.

7.2 OFFRE D’ACTIVITÉS SCOLAIRES DIVERSIFIÉE
L’offre d’activités pour les écoles était assez variée : animations, classes techno, sorties, rencontres avec des scientifiques, foire des sciences, visite de lieux de science et technologie, etc. Les thèmes abordés tout aussi diversifiés : environnement, astronomie, migrations, biologie, etc. La participation des élèves s’échelonne du CPE au Cégep!
Rappelons aussi qu’il existe plusieurs moyens pour une classe de participer à l’événement :
- En organisant une activité scientifique dans l’établissement
- En préparant une activité scientifique avec les élèves pour la présenter à d’autres classes
- En participant à une activité dans la région

CENTRE DE RECHERHCE SUR LE CERVEAU, LE LANGAGE ET LA MUSIQUE

Cette année le Défi Génie Express n’a pas été repris. Nous souhaitions proposer un nouveau défi aux enseignants, mais
celui-ci n’a pas pu être lancé à temps. Le Défie Géni Express sera donc de retour en 2019.

L’équipe bénévole du Centre de recherche sur le cerveau, le langage et la musique a offert des activités pour plusieurs classes de 4e année du primaire.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION
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8. VOLET BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothèques à travers la province sont de plus en plus actives lors du 24 heures de science. Plus de 80 bibliothèques et
quelques librairies se sont impliquées dans le 24 heures de science 2018. Plusieurs réseaux de bibliothèques ont été mis à contribution pour tenir des activités et promouvoir l’événement.

8.1 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DANS LES BIBLIOTHÈQUES

SCIENCE POUR TOUS

Les activités proposées en bibliothèques sont soit des animations scientifiques et/ou des présentoirs de livres de science en général ou
ciblés sur le thème du 24 heures de science, soit Le Mouvement pour cette année. Cette année on note à nouveau une belle augmentation du nombre d’ateliers scientifiques offerts dans les bibliothèques. Ces présentations sont, pour la plupart, données par des organismes de culture scientifique locaux faisant partie du réseau de Science pour tous : Les Scientifines, les Neurones atomiques, les
Clubs des Débrouillards, etc. Ce sont donc des partenariats très intéressants qui se créent, ce qui rejoint complètement la mission de
Science pour tous. Les présentoirs, identifiés à l’événement, permettent de présenter le 24 heures de science aux usagers de la bibliothèque et la promotion effectuée par le 24 heures de science sur son site et son programme fait connaitre ces bibliothèques à de nouveaux publics.

La bibliothèque Côte-des-Neiges a invité les Scientifines à présenter un atelier sur les aimants. Les participants ont adoré!

8.2 SOUTIEN À LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT
De nombreuses bibliothèques municipales et plusieurs réseaux de bibliothèques (tels que ceux de Montréal, Gatineau et Québec) ainsi
que les bibliothèques scolaires des écoles de la Commission scolaire des Draveurs, ont participé à la promotion du 24 heures de
science en diffusant des affiches et des programmes de l’événement sur place et parfois sur leurs sites internet. L’Association des bibliothèques publiques du Québec a également diffusé de l’information à propos de l’événement à toutes ses bibliothèques membres.
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9. RESSOURCES HUMAINES
L’événement 24 heures de science est rendu possible grâce à l’implication de nombreux collaborateurs. Nous tenons une fois de plus à
les remercier chaleureusement pour leur appui, peu importe la forme qu’il prend. De très nombreux bénévoles s’impliquent également dans le cadre de l’événement et nous les remercions de tout cœur!

9.1 L’ÉQUIPE DE SCIENCE POUR TOUS
Le 24 heures de science se développe sous la direction de Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous, et il est coordonné
par Perrine Poisson, coordonnatrice nationale de l’événement. Cette année nous avons pu compter sur l’aide de Sarah Hermand,
agente de projet, qui a rejoint l’équipe en février 2018.

9.2 COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES
Le 24 heures de science s’appuie sur une équipe de bénévoles qui donnent de leur temps et de leur expérience pour soutenir le développement de l’événement, notamment pour la promotion et la communication. Les bénévoles peuvent :
- approcher de nouvelles organisations
- appuyer et supporter les organisations participantes
- faire de la recherche, de la rédaction et de la traduction
- promouvoir les activités

- participer à la campagne d’affichage et de diffusion du matériel
de promotion
- soutenir les stratégies de communication et de relations médias

Depuis la création du 24 heures de science, nous avons mis en place et adapté une stratégie de recrutement et d’encadrement des
bénévoles qui travaillent directement auprès de Science pour tous pour l’événement. Cependant nous avons remarqué depuis
quelques années que nous avions de plus en plus de difficulté à conserver nos bénévoles sur toute la période de préparation du 24
heures de science (de septembre à mai). Nous pensons donc établir une nouvelle façon de procéder pour la prochaine édition.
L’ANNEXE B présente l’équipe qui œuvre pour le 24 heures de science.

56 % des organisations participantes comptent
sur des bénévoles (2 en moyenne) pour concevoir, organiser, promouvoir ou encore présenter
les activités. Les bénévoles des organisations
consacrent en moyenne 6 heures aux activités.
Mais cela peut aller de 1 h à plus de 30 h.
Les organisations participantes mettent également à contribution leurs employés pour participer au 24 heures de science. Les organisations
consacrent en moyenne 13 h de temps rémunéré
par activité, et les organisations faisant appel à
des bénévoles consacrent 15 h de temps offert
par activité.
Toujours d’après les renseignements obtenus
auprès de ces organisations, elles ont investi en
moyenne 20 h pour la conception, l’organisation,
la promotion ou encore la présentation de leur(s)
activité(s) (travail employé et bénévole confondu). Si l’on extrapole cette moyenne à l’ensemble
des activités, cela représente 10 080 heures investies pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre du 24 heures de science!
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SCIENCE POUR TOUS

9.3 DANS LES ORGANISATIONS PARTENAIRES

La chaire en décision partagée de l’Université Laval à délégué une médecin et une journaliste scientifique pour une activité publique sur les antibiotiques à la bibliothèque interculturelle à Montréal.

10. COMMUNICATION ET PROMOTION
La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec reste au cours des années un défi de taille compte tenu des modestes
ressources disponibles, et de l’absence de budget pour la publicité. Pour rejoindre le public, Science pour tous développe une stratégie de communication qui s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs incluant les organisations elles-mêmes, les partenaires diffusion, les
communicateurs bénévoles et les réseaux sociaux. Science pour tous coordonne la promotion générale de l’événement et met à la
disposition des organisations participantes du matériel et du soutien pour la promotion locale des activités.

10.1 OUTILS DE PROMOTION IMPRIMÉS ET IMPRIMABLES
Matériel produit par Science pour tous
- 1 750 petites affiches et 1 000 grandes affiches imprimées et distribuées
- 7 500 programmes imprimés et distribués
- 20 000 signets imprimés et distribués (6 variantes)
- Gabarit d’affichette personnalisable téléchargeable
- Gabarits personnalisables pour les deux formats d’affiches imprimées par
Science pour tous
- Affichette de bienvenue à l’image du 24 heures de science et de l’Odyssée
des sciences pour chaque activité
Ces outils de promotion ont été utilisés pour rejoindre le grand public, et pour
identifier les activités : les affiches, le programme imprimé et les signets. L’ensemble de ces éléments dirige le public vers le site internet, le principal outil
regroupant la programmation complète de l’événement et les renseignements les plus récents. Plusieurs signets différents ont été produits, afin de
souligner l’implication de certains partenaires et de mettre en valeurs les concours et défis proposés par Science pour tous.
Tous les outils sont téléchargeables à partir du site internet de Science pour
tous si besoin.
Personnalisation et diffusion du matériel
Nous demandons à chaque organisateur la quantité désirée de chaque item
promotionnel afin d’assurer la promotion locale de ses activités. Cette démarche permet d’éviter du gaspillage. Toutes les organisations responsables
d’une activité, les partenaires, les coordonnateurs et les communicateurs
bénévoles qui le souhaitent reçoivent un lot d’affiches, de programmes et de
signets. Les organisations et partenaires diffusent ensuite les outils promotionnels dans leurs réseaux.

Affiche de l’édition 2018

SCIENCE POUR TOUS

Les trois formats d’affiche sont personnalisables, afin de pouvoir y intégrer les
informations pour une ou deux activités en particulier.

Les artistes
Notre matériel est illustré par Jacques Goldstyn et le graphisme est assuré par
Pierre-Olivier Boucher. Ces deux artistes travaillent ensemble pour le 24
heures de science depuis 6 ans.
Programmes de l’édition 2018

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION
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10.2 PROMOTION SUR LE WEB
Site internet du 24 heures de science : www.science24heures.com
Le www.science24heures.com a été complètement renouvelé pour l’édition 2018. Le site a été modernisé pour mieux répondre aux
besoins de visibilité des activités et faciliter la logistique de l’événement. Il possède deux volets : l’un public, pour présenter la programmation, et l’autre pour les organisateurs, qui peuvent maintenant saisir leurs activités directement en ligne. Dans la partie publique, on retrouve un moteur de recherche efficace et une carte de géolocalisation. Chaque activité a sa page indépendante qui contient toutes les informations détaillées. Le site web est un élément essentiel pour la promotion de l’événement. Cette adresse se retrouve sur tous les outils de promotion et dans les communiqués. Toute l’équipe de Science pour tous remercie infiniment Mélanie
Tremblay, qui a développé le nouveau site Internet bénévolement, en collaboration avec Perrine Poisson, coordonnatrice de l’événement. Le graphisme a été produit par Pierre-Olivier Boucher, graphiste de l’événement depuis 6 ans.
- Mise en ligne : 3 avril 2018
- Durant les mois d’avril et mai : 11 652 visites*
- 5 242 visites dans la semaine du 24 heures de science, avec plus de 19 000 pages vues durant la semaine*
*Avec la création du nouveau site, nous changeons d’outil d’évaluation de la fréquentation, et travaillons maintenant avec Google
Analytics. Les chiffres sont donc difficilement comparables avec ceux des éditions antérieures.
L’ANNEXE C présente les commentaires à propos du nouveau site internet

Page d’accueil du nouveau site Internet

Bandeaux web pour les sites partenaires
Sur demande, nous produisons plusieurs formats de bandeaux web et boutons pour les sites de nos partenaires.

Infolettres
Science pour tous produit le bulletin Les Actualités du 24 heures de science une fois par mois entre septembre et juin pour les amis,
partenaires et bénévoles de l’événement (numéro 102 à 107 pour cette édition)
Une section «24 heures de science» est également incluse dans La Toile scientifique, l’infolettre générale de Science pour tous, publiée
toutes les deux semaines.
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Partenaires diffusion et promotion ciblée
Les partenaires diffusion jouent un rôle important dans la promotion de l’événement. Ils permettent une large circulation de l’information auprès d’éventuelles organisations participantes et du grand public. Ils communiquent par l’entremise de lettres d’information, de
bulletins d’entreprise, de calendriers, de publications et de communiqués. Nous avons donc fait appel à des relayeurs généraux et à
des relayeurs plus ciblés (Association des communicateurs scientifiques, magazines de sciences, réseaux de bibliothèques, universités,
etc.) pour partager les informations de l’événement. Nous les remercions pour l’aide apportée. Nous prenons soin également de relayer l’information sur des sites tels que, Bonjour Québec, Tourisme Montréal, etc.
Science pour tous dispose également d’une liste de courriel du grand public, accumulé au fil des années et des éditions du 24 heures
de science. Deux ou trois courriels leur sont envoyés dans le mois précédent l’événement. Science pour tous organise aussi des concours favorisant la participation et l’information du public.
Enfin, afin de maximiser les chances de rejoindre le public cible pour chaque activité, l’équipe met en place chaque année un plan de
promotion ciblé. Chaque activité est passée en revue, et nous déterminons si elle a besoin d’une impulsion supplémentaire en termes
de promotion, et nous réalisons ensuite toutes les actions prévues.

Médias sociaux
Sur un an, entre juin 2017 et mai 2018 :
+ 8 % d’abonnés Twitter (2031)
+ 16 % d’abonnés Facebook (3060)

Pour avril et mai 2018:
50 000 impressions sur twitter pour 225 tweets
261 645 affichages sur Facebook pour 61 posts

Les comptes Facebook et Twitter du 24 heures de science ont été alimentés toute l’année, et plus particulièrement durant la période
de promotion de l’événement, à partir du 3 avril 2018 (date de lancement de la programmation et du site internet) lors de laquelle
nous mettons l’accent sur les activités de l’événement. Durant le festival, les informations concernant les activités ont été relayées
autant que possible. Après l’événement des photos des activités ont été publiés durant plusieurs semaines.

De nombreuses photos sont publiées sur les fil Facebook et Twitter durant l’événement et, par la suite, les photos reçues sont partagées.

Vidéo promotionnelle
La vidéo produite et réalisée bénévolement en 2012 par Brïte Pauchet, communicatrice scientifique et Guy Lavigueur, réalisateur a été
mise à jour une nouvelle fois pour l’édition 2018. Elle a été diffusée autant que possible sur les sites internet de l’événement et réseaux sociaux. Science pour tous remercie infiniment Brïte Pauchet et Guy Lavigueur.

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION
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10.3 RELATIONS DE PRESSE
Actions entreprises pour approcher les médias nationaux et régionaux

SCIENCE POUR TOUS

- Production et diffusions de communiqués de presse nationaux, régionaux et locaux. 26 communiqués ont été produits et diffusés sur
différents territoires, certains ont été traduits.
- Suivis auprès des journalistes, relais auprès des organisateurs selon l’intérêt des journalistes
- Plusieurs entrevues (radio - télé - presse écrite), données par Jacques Kirouac, Perrine Poisson et par les Portes-paroles
- Contacts et rappels personnalisés aux médias
- Lancement médiatique à Montréal, au sommet de la Tour olympique, le 8 mai 2018

Le lancement du 24 heures de science 2018, en haut de la Tour Olympique, a rassemblé plus de 130 personnes! Plusieurs médias étaient présents.

Porte-parole
Nos porte-parole sont présents pour répondre aux médias et pour représenter l’événement lors des lancements. Ils sont eux aussi
bénévoles. Nous les remercions de leur implication. Nos porte-parole nationaux cette année étaient Marie-Pier Elie, journaliste
scientifique, pour une 6e année et Dominique Berteaux, chercheur à l’UQAR, pour une 8e année.
Nous avions également une porte-parole pour la région de Québec : Valérie Borde, journaliste scientifique, pour une 3e année.
Retombées dans les médias
- Plus de 160 mentions média recensées (Télé, radio, papier, web)
Les efforts déployés par l’équipe du 24 heures de science pour faire parler de l’événement ont suscité de nombreuses mentions
dans les médias en plus de la visibilité accordée par les partenaires et organisateurs. La couverture médiatique du 24 heures de
science a été très bonne cette année et a stimulé la participation du public aux activités. Le 24 heures de science a été annoncé a
RDI Matin, Radio-Canada a annoncé et /ou couvert l’événement dans de nombreuses régions, et Le Devoir a fait la une de son
cahier Week-end avec le 24 heures de science.
L’ANNEXE D rassemble la revue de presse et les mentions web.

10.4 PUBLICITÉ
Différents formats de publicités sont produits pour nos magazines de science partenaires qui nous offrent de l’espace de publicité. Six
Magazines de science québécois ont diffusé gracieusement une publicité, allant du quart de page à la page entière. Certains de nos
partenaires, tel que le Réseau Technoscience, nous offrent également de la visibilité dans leurs programmes d’événements. Nous les
en remercions.
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11. PERCEPTION DU PUBLIC
11.1 SONDAGE DES PARTICIPANTS
Pour évaluer la perception du public vis-à-vis de l’événement, nous avons continué la diffusion d’un sondage pour le grand public
ayant participé aux activités du 24 heures de science à travers le Québec. Nous avons cette année envoyé directement les coupons de
sondage avec le matériel promotionnel, en demandant aux organisateurs de les diffuser lors de leurs activités, espérant ainsi augmenter le taux de réponse au sondage, qui est toujours assez faible. Ces coupons indiquent l’adresse du sondage en ligne. Malgré cette
démarche, le taux de réponse est encore plus bas que les années précédentes (un peu moins de 100 réponses cette année). Il nous
faudra donc trouver d’autres stratégies pour recueillir les impressions du public. Les résultats du sondage au public sont donnés à titre
informatif, l’échantillon restant trop restreint pour être significatif.
Par contre, il est intéressant de constater que les réponses proviennent de gens aux profils variés, ayant participé à 70 activités différentes, à travers les 17 régions du Québec. L’échantillon représente donc une belle diversité de participants et d’activités visitées.

11.2 QUELQUES RÉSULTATS
Portrait des répondants : les répondants à ce sondage sont majoritairement des femmes (58 %). Tous les groupes d’âge sont représentés. Les réponses proviennent des 17 régions du Québec, de l’extérieur de la Province et même de touristes étrangers. 50 % des répondants ont un diplôme universitaire. Ce portrait est très similaire d’une année sur l’autre.
98 % des répondants ont une excellente (83 %) ou bonne satisfaction (15 %) par rapport à leur expérience du 24 heures de science.
Le 24 heures de science est toujours un événement qu’on partage! C’est aussi un événement familial. En effet, 82 % des répondants
indiquent avoir partagé leur moment 24 heures de science en famille (53 %), entre amis ou entre collègues.

SCIENCE POUR TOUS

L’ANNEXE C présente les commentaires du public (issus de ce sondage).

Le 24 heures de science se vit souvent en famille. Ici, les enfants en pleine observation d’une fourmilière, au Boisé des Douze de St-Hyacinthe
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CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

12. FINANCEMENT

Peut être de futures médecins? Ces élèves testent les simulateurs des étudiants en médecine au Centre universitaire de santé McGill.

C’est toujours un exercice délicat d’établir avec précision les coûts du 24 heures de science. L’événement se tenant à cheval sur deux
années financières, la majorité du travail s’effectue avant le 1er avril à partir du mois de septembre précédent, pour se réaliser tout
juste un mois après le début de l’année financière suivante (en mai).
Depuis maintenant trois ans, notre association avec l’Odyssée des sciences – événement pan canadien – nous donne un levier supplémentaire appréciable et fort apprécié. Cet apport a une incidence directe sur nos résultats et sur l’attachement des organismes à
notre événement.

Revenus

Dépenses

Gouvernement du Québec
▪ MESI
▪ Emploi Québec

72 000 $
8 208 $

Gouvernement du Canada
▪ CRSNG

25 000 $

Provenant de l’organisme Science pour tous
▪ Opérations

8 210 $

Salaires et av. soc.

93 193 $

Transport et communications
(déplacements, poste, etc.)

13 453 $

Services professionnels
(illustration, graphisme, etc.)

7 327 $

Loyer
Fournitures et approvisionnements

TOTAL

113 418 $

TOTAL

Science pour tous tient à remercier tous les partenaires financiers du 24 heures de science.
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150 $
5 766 $

119 889 $

13. PROCHAINE ÉDITION

PLANÉTARIUM DE ST-FÉLICIEN

En 2019 aura lieu la 14e édition de l’événement. Nous souhaitons toujours proposer une offre d’activités aussi variée et étendue, et
nous visons augmenter encore une fois la participation du public. Nous envisageons un nouveau programme imprimé et la relance du
volet international démarré en 2016. Bravo et merci à toutes les personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le 24 heures de
science. Le 24 heures de science 2019 aura lieu les 10 et 11 mai prochains. Nous espérons y retrouver tous nos partenaires, nos bénévoles et autres collaborateurs et voir le public participer en grand nombre à l’événement!

Rendez-vous en mai prochain pour de nouvelles aventures avec le 24 heures de science!

Équipe de coordination du 24 heures de science
Jacques Kirouac, directeur général de Science pour tous
514-252-3058
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca
Perrine Poisson, coordonnatrice nationale
24 heures de science - Science pour tous
514-252-3000 p.3570
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca

RÉALISATION DU BILAN DE LA 13e ÉDITION
Coordination et mise en page : Perrine Poisson
Rédaction : Perrine Poisson, Sarah Hermand
Relecture : Gael Hervé
Illustrations : Jacques Goldstyn, Pierre-Olivier Boucher

Sarah Hermand, agente de projets
24 heures de science - Science pour tous
514-252-3000 p.3869
shermand@sciencepourtous.qc.ca
www.sciencepourtous.qc.ca
www.science24heures.com
24heures@sciencepourtous.qc.ca
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES
Bas-Saint-Laurent
- Bibliothèques de Rimouski
- Carrefour des sciences et technologies de l'Est du Québec
- Cégep de Rimouski
- Centre commercial Carrefour de Rimouski
- Club d'astronomie de Rimouski
- Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire
- Coudée du Cégep de Rimouski
- École secondaire de Rivière-du-Loup
- Édifice Claire-L'Heureux-Dubé
- Initiative Science citoyenne
- Librairie Boutique Vénus
- Librairie L'Alphabet
- Musée du squelette
- Musée régional de Rimouski
- NEMO - Navire étudiant du module d'océanographie
- Organisme des bassins versants du Nord-Est du 1
- Parc Beauséjour, Rimouski
- Parc national du Bic
- Québec-Océan / UQAR
- Sentinelle Nord
- Technoscience Est-du-Québec
- Université du Québec à Rimouski - Département d'ingénierie
- Ville de Rimouski

Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Aéroport d'Alma
- Baleines en direct
- Centre d'excellence sur les drones
- Centre National d'Exposition de Jonquière
- Club d'astronomie les Boréalides
- Corporation d'innovation & développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est
- École Jolivent
- Espace radio Canada, Université du Québec à Chicoutimi
- Musée du Fjord
- Panorama Aviation
- PhytoChemia
- Place du citoyen à Chicoutimi
- Planétarium de St-Félicien
- Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean
- Université du Québec à Chicoutimi
- Zoo sauvage de St-Félicien

Capitale-Nationale
- Aquarium du Québec
- Arrondissement La Cité-Limoilou, Ville de Québec
- ATKA
- Bibliothèque Canardière
- Bibliothèque Gabrielle-Roy
- Bibliothèque Saint-Albert
- Bibliothèque Saint-Charles
- Bibliothèque Aliette-Marchand
- Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger
- Bibliothèque Lebourgneuf
- Bibliothèque Romain-Langlois
- Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement
- Bibliothèque Bon-pasteur
- Bibliothèque Étienne-Parent
- Bibliothèque du Chemin-Royal
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- Boîte à science
- Canada en programmation
- Centre communautaire de Cap-Rouge
- Centre d’études nordiques
- Centre de démonstration en sciences physiques
- Centre de plein air de Beauport
- Centre de Recherche CERVO
- Centre de Recherche sur le Cancer
- Centre Interdisciplinaire Recherche Réadaptation et Intégration Sociale
- CentrEau - Centre québécois de recherche sur l’eau
- Cerveau en Tête Québec
- Chaire de recherche du canada en décision partagée et application des
connaissances
- Club d'astronomie Astropontrouge
- club d'astronomie VEGA de Cap-Rouge
- Club des ornithologues de Québec
- Collège des Compagnons
- Domaine de Maizerets
- École Cardinal-Roy
- École Cardinal-Roy
- École de l'eau vive
- École primaire de la Chaumière
- École secondaire de Neuchâtel
- Environnement et Changement climatique Canada
- Floralies Jouvence
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E)
- Institut nordique du Québec
- Le naturaliste
- L'îlot des Palais
- Maison Léon-Provancher
- Microbrasserie La Korrigane
- modelEAU - Chaire de recherche du Canada en modélisation de la
qualité de l’eau
- Musée de la civilisation
- Parc de l'hôtel de ville de Pont-Rouge
- Parc du Haut-Fonds
- Parc Provancher
- Pub Galway
- Québec-Océan
- Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente
- Société de Fantastique et de Science-Fiction Boréal Inc.
- Société des Amis du Jardin Van den Hende
- Société du Domaine Maizerets
- Takuvik
- Unité mixte de recherche internationale TAKUVIK
- Université Laval
- Valérie Borde

Mauricie
- Bibliothèque Gatien-Lapointe
- Cégep de Trois-Rivières
- Centre de métallurgie du Québec
- Centre National en Électrochimie et en Technologies Environnementales
- Collège Shawinigan
- Kongsberg Automotive
- Technoscience Mauricie, Centre du Québec

Estrie
- Association forestière du Sud du Québec
- ASTROLab du Parc nationale du Mont-Mégantic
- Club des astronomes amateurs de Sherbrooke
- Ecole St-Esprit
- Maison de l'eau du Parc Lucien-Blanchard
- Musée de la nature et des sciences
- Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier
- Parlons Sciences - Université de Sherbrooke
- Place de la gare, Sherbrooke
- Syndicat des chargé(e)s de cours de l'Université de Sherbrooke
- Technoscience Estrie
- Université de Sherbrooke - Département de Mathématiques
- Université de Sherbrooke - Faculté de génie

Montréal
- Acte d'Amour!
- Aréna de Dorval
- Association francophone pour le savoir - ACFAS
- Autisme-Asperger-Québec
- Bibliothèque de Côte-des-Neiges
- Bibliothèque de l’Ile-des-Soeurs
- Bibliothèque de Notre-Dame-de-Grâce
- Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
- Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal
- Bibliothèque interculturelle
- Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
- Bibliothèque Langelier
- Bibliothèque Mercier
- Bibliothèque Mordecai-Richler
- Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux
- Bibliothèque publique de Pointe-Claire
- Bibliothèque Publique Eleanor London Côte Saint-Luc
- Bibliothèque Reginald J.-P.-Dawson
- Bibliothèque Robert-Bourassa
- Bibliothèque Saint-Charles
- Brain Reach
- Canadian Classroom
- Caverne de Saint-Léonard
- Cégep de St-Laurent
- Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l’Université de 06
- Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ)
- Centre de recherche sur le cerveau, le langage et la musique
- Centre des sciences de 06
- Centre universitaire de santé McGill
- CHU Sainte Justine
- CIRRELT
- Club d'astronomie de Dorval
- Club de minéralogie de Montréal
- Club scientifique Avion Cargo ÉTS
- Club scientifique RockÉTS
- créations Horagai
- École Ahuntsic annexe
- École de technologie supérieure
- École Marie-Rivier
- École Rosemont, pavillon St-Jean-Vianney
- École Royal Vale school
- École Saint-François-Solano
- École Saint-Louis-de-Gonzague Annexe
- École Samuel-De Champlain
- École secondaire Père-Marquette
- Enfam Quebec

- Fédération des astronomes amateurs du Québec
- Fondation de l’Institut canadien des mines
- GERAD
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en environnement aquatique
- Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
- Hôpital Sainte-Justine
- Ile du savoir - Festival Eurêka!
- Innovations Scola (iScola)
- Insectarium de Montréal
- Institut de Biomimétisme
- Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill
- Institut de recherche sur les exoplanètes
- Institut des sciences mathématiques
- L'école internationale de Montréal
- Les amis de la montagne
- Les ateliers Neuronix
- Les Débrouillards
- Les Explorateurs
- Les Neurones atomiques
- Les publications BLD
- Les Scientifines
- Magazoo
- McGill Chemistry Outreach Group
- Mission monarque
- Musée de paléontologie et de l'évolution
- Musée Redpath
- Musée Redpath, Université McGill
- Neurones atomiques
- Nouvelle Acropole
- Enfam
- Parc La Fontaine
- Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
- Parc-nature du Cap-St-Jacques, secteur plage
- Parcours Gouin
- Parlons sciences - UQAM
- Parlons sciences
- Pavillon d'accueil du Parcours Gouin
- Projet les Molécules de la Vie
- Quipoquiz
- Réalité climatique Canada
- Réseau de calcul et de modélisation mathématique
- Réseau Technoscience
- Science pour tous
- Société québécoise de spéléologie
- Temple Maçonnique de Montréal
- Tour Olympique
- Unité de soutien SRAP de Québec
- Université de Montréal
- Université de Montréal - Centre de recherches mathématiques
- Université de Montréal - Département de chimie
- Université de Montréal - Institut de recherche sur les exoplanètes
- Université de Montréal - Département de physique
- Université de Montréal - Groupe de recherche du Professeur Lubell
- Université de Montreal
- Ville de Montréal, réseau des grands parcs
- WWF Canada - programme Biopolis

Outaouais
- Bibliothèque municipale de Gatineau - Guy Sanche
- Bibliothèque Jean Marie Caron
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- Bibliothèque Aurélien Doucet
- Bibliothèque Bernard Lonergan
- Bibliothèque docteur Jean Lorrain
- Bibliothèque Lucien Lalonde
- Bibliothèque Lucy Faris
- Bibliothèque Maison du Citoyen
- Bibliothèque Maurice Morin
- Bibliothèque Riviera
- Centre Meredith de Chelsea
- Commission scolaire des Draveurs
- Écoles de la Commission Scolaire des Draveurs
- Établissement du Cœur de la Gatineau
- Mycologues Amateurs de l'Outaouais
- Technoscience Outaouais

Abitibi-Témiscamingue
- Bibliothèque municipale d'Amos
- Bibliothèque municipale scolaire La Bouquine
- École Notre-Dame-de-Grâce
- École Sacré-Coeur
- Mélissa Cardin, Physiothérapeute
- Presqu’île du lac Osisko
- Société du loisir ornithologique de l'Abitibi
- Technoscience Abitibi-Témiscamingue

Côte-Nord
- Bibliothèque Louis-Ange-Santerre
- Centre d'interprétation des mammifères marins
- Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins
- Station de Recherche des Îles Mingan

Nord du Québec
- Bibliothèque municipale de Chibougamau
- Club d'astronomie Quasar de Chibougamau

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
- Cégep de la Gaspésie et des Îles
- Exploramer
- Merinov

Chaudière-Appalaches
- À la découverte de l'univers
- Bibliothèque La Pintellect
- Chalet des loisirs de St-Pierre
- Club d'astronomie le ciel étoilé
- Corporation ciel étoilé
- Création Tantale
- École de la Chanterelle
- Les Amis de la Forêt seigneuriale Joly de Lotbinière
- Municipalité de St-Pierre-de-la-rivière-du-sud
- Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
- Saint-Édouard-de-Lotbinière
- Service des bibliothèques et des lettres de Lévis

Laval
- Bois La source
- Centre d'interprétation de l'eau
- Club des astronomes amateurs de Laval
- Cosmodome
- École La Source
- Éco-Nature / Parc de la Rivière-des-Mille-Iles
- Les Clubs 4-H du Québec
- Musée Armand-Frappier
- Observatoire astronomique de Laval
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Lanaudière
- Bibliothèque Christian-Roy de L'Assomption
- Bibliothèque Marcel-Dugas
- Bibliothèque municipale de 13trie
- Bibliothèque Rina-Lasnier
- Bibliothèque Robert-Lussier - Repentigny
- Club d'astronomie les Vagabonds du ciel de 14 Inc.
- Ecole Panet
- Observatoire de la Montagne Coupée
- Sainte-Marie
- TLCV Musée d'histoire naturelle

Laurentides
- Bibliothèque de Rosemère
- Bibliothèque Samuel-Ouimet
- Centre communautaire de Rosemère
- Club d'astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel
- Parc régional éducatif bois de Belle-Rivière
- Polyvalente Deux-Montagnes

Montérégie
- Agence spatiale canadienne
- Bibliothèque Adélard-Berger
- Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage
- Bibliothèque de Candiac
- Bibliothèque de Greenfield Park
- Bibliothèque de Saint-Lambert
- Bibliothèque de Ville de Ste-Catherine
- Bibliothèque Le Vaisseau d'Or
- Bibliothèque Léo-Lecavalier
- Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
- Bibliothèque municipale d'Acton Vale
- Bibliothèque municipale de Ste-Julie
- Bibliothèque Simonne-Monet-Chartrand
- Bibliothèque T.-A.-St-Germain
- Boisé des Douze
- Carrière Forterra
- Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire
- Centre de la nature du Mont-St-Hilaire
- Centre de la Petite Enfance l'Amibulle
- Centre professionnel Paul-Gérin-Lajoie
- Club des sciences de la terre de la 16
- Comité consultatif en environnement de St-Marc-sur-Richelieu
- Croque-science
- District 1
- École Aux-Quatre-Vents
- École des Passereaux
- École l'arpège
- École Pierre D'Iberville
- Écoles Roméo-Forbes
- Fous de nature
- Groupe de recherche en épidémiologie des zoonoses et santé publique
- La Maison amérindienne
- Médiathèque maskoutaine
- Musée des beaux-arts de Mont-St-Hilaire
- Office national du film du Canada
- Parc de la Voie maritime
- Parc Safari
- Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil
- Réseau québécois en reproduction
- Réserve naturelle du Boisé-des-Douze
- Réserve naturelle Gault de l'Université McGill
- Réserve Naturelle Gault, Université McGill

- Salle municipale de St-Marc-sur-Richelieu
- Sciences en Folie
- Usine de filtration et d'épuration de Valleyfield
- Ville de Salaberry-de-Valleyfield

NOTES
-Certaines institutions sont intervenues dans plusieurs régions,
mais ne sont bien sûr mentionnées qu’une fois dans cette
liste.

Centre du Québec
- Au Château Magique
- Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot
- Bibliothèque P.-Rodolphe-Baril
- Bibliothèque publique de Drummondville
- Bibliothèque Raymond-Dion
- Municipalité St-Pierre-les-Becquets

-Cette liste n’est pas exhaustive
pour les écoles rejointes : parfois
les organisateurs d’activités
scolaires ne diffusent pas les
noms des écoles dans lesquelles
ils interviennent.

Autres provinces
- Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada Odyssée des sciences
- Musée canadien de la nature

ANNEXE B - ÉQUIPES DE TRAVAIL
Équipe organisatrice de Science pour tous

Conseil d’administration de Science pour tous

- Jacques Kirouac : directeur général
- Perrine Poisson : coordonnatrice nationale du 24 heures de science
- Sarah Hermand : agente de projet

Président : Hervé Fischer, Cité des arts et des nouvelles technologies
de Montréal
Vice-présidente : Guylaine Archambault, Directrice générale, Musée
Armand-Frappier
Trésorière : Carole Brodeur, Centre de recherche et de développement
de Saint-Hyacinthe
Secrétaire : Geneviève Poirrier-Guys, Responsable de la conservation,
Centre de la nature Mont Saint-Hilaire

Communicateurs scientifiques
- Johanne Parent (Bas-Saint-Laurent)
- Roselyne Escarras (Bas-Saint-Laurent)
- François Potvin (Saguenay-Lac-St-Jean)
- Valérie Levée (Capitale nationale)
- René Hamel (Montréal)
- Ethan Yang (Montréal)
- Maryse Lafontaine (Montréal)
- Valérie Harvey (Montréal)
- Marion Spée (Montréal)
- Hélène Carlettini (Montréal)

Administrateurs :
Thérèse Drapeau, Muséologue
Roselyne Escarras, Carrefour des sciences et technologies de l’Est du
Québec
Marie-Andrée Fallu, Ph.D., Agente de liaison scientifique, Regroupement stratégique FRQNT, GRIL
Philippe Nadeau, Éducateur-naturaliste et responsable des activités de
type grand public, GUEPE

24 HEURES DE SCIENCE - BILAN DE LA 13e ÉDITION

30

ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE
LES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉS - Commentaires reçus suite au questionnaire post événement ou par courriel
COMMENTAIRES DES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉ SUR LEUR COLLABORATION AVEC SCIENCE POUR TOUS

- Belle façon de démocratiser les sciences avec l'organisation d'activités
- C'est toujours un plaisir! Et c'est bien pratique de se faire relancer à l'avance, ça nous oblige à nous organiser. :)
- C'est très pratique de ne pas avoir à réinscrire les activités aux 2 évènements.
- Comprenant maintenant mieux le concept du 24 heures de sciences nous nous organiserons pour offrir plus d'activité sur une plus longue période
- Contrairement aux autres portes ouvertes, le 24 heures de sciences a ouvert la visite à des gens plus éloignés.
- J'ai apprécié que tout était bien organisé. Toute notre équipe a été très contente de contribuer à ce bel événement
- Je suis à préparer l'ouverture du Premier Pavillon des Sciences Naturelles dans Lanaudière et j'ai la réelle intention de partir dans les années à venir
un événement de 24 heures de science sur le site où sera mon pavillon. Je souhaite de tout cœur recevoir votre important soutien le moment venu.
- Je trouve important d'inscrire notre événement dans cette démarche même si nous avons peu de contact.
- Nous aimons cette participation!
- Nous allons nous inscrire encore l'année prochaine! Le 24 heures de science contribue vraiment à amener plus de gens du public à notre évènement.
- Nous sommes très bien encadrés en amont, pendant et en aval de l’événement! Nous avons été très heureux d'avoir la visite des organisateurs le jour
des activités...bref chapeau pour l’organisation!
- Très bel événement, toujours un plaisir!
- Très belle collaboration. Les participants ont adoré les articles promotionnels de l'Odyssée des sciences
- Un suivi très efficace et personnalisé.
COMMENTAIRE DES ORGANISATEURS D’ACTIVITÉ SUR LA COMMUNICATION

- Belle couverture... Bravo! Superbe article dans le Devoir et à la Radio.
- Bonne visibilité virtuelle
- Élargie, bien faite, agréable. Un grand renouveau. Bravo!
- J'adore les affiches, mais je n'utiliserais plus les signets.
- J'ai bien aimé les signets et je suis même allée sur les sites Internet. C'est vraiment intéressant. J'ai bien aimé le programme imprimé. Nous avons
ciblé des animations afin de les intégrer à notre programmation.
- La promotion fonctionne très bien de notre côté. Je me sers peu des outils fournis par les 24h de science, mon activité se rempli chaque année grâce
aux publicités sur les réseaux sociaux.
- Le programme imprimé contenant les activités de tout le Québec est peu pertinent.
- Les gens étaient très enthousiastes de la conférence randonnée
- Merci à vous de partager les publications Facebook et Twitter.
- Nous serons encore plus actifs l'an prochain!
- Ce sont précisément les médias qui nous ont amenés des gens
- Promotion régulière et efficace
- C'est vraiment pratique de pouvoir personnaliser les affiches et encore plus de pouvoir préparer cette personnalisation à l'avance.
COMMENTAIRE SUR LE NOUVEAU SITE INTERNET DU 24 HEURES DE SCIENCE

- Beaucoup d'amélioration, c'est facile à consulter.
- C'est parfait! Une belle innovation.
- Je trouve qu'il était plus facile de voir les activités en ligne/toutes les régions. Par le passé, je trouvais parfois qu'il était difficile de les trouver. Merci!
- La section dédiée à la programmation était très bien pensée (filtres, moteur de recherche); le site est TRES esthétique et fonctionnel.
- Le site est très fonctionnel et on retrouve facilement les activités dans une région donnée.
- Le site web était intéressant, j'ai bien aimé les deux zones. De plus, il était facile de naviguer dans la zone « public » et de trouver nos activités.
- La navigation d'une section à l'autre est simple et il est facile de s'y repérer.
- L'interface de la présentation des activités est superbe.
LE GRAND-PUBLIC ET LES ÉLÈVES - Commentaires anonymes, issus du sondage post-événement
- Bel évènement
- C'est vraiment une superbe activité. Félicitations!!
- J'adore les 24 heures!
- Initiative très intéressante de la ville de Salaberry-de-Valleyfield
- J'ai aimé les programmations sur l'ordinateur
- Bonne activité, des heures de plaisir!
- Expo très intéressante et bien vulgarisé par l'animatrice.
- Mon fils a adoré l'activité et moi aussi.
- Continuez, je trouve que c'est une bonne initiative. Pour intéresser les jeunes il en faut plus.
- Activité parfaite pour le niveau des enfants, juste bien dosé en terme de temps ...
- Que cela continue l'année prochaine
- J'ai bien aimé visiter les belles roches au club de minéralogie.
- Je vous remercie pour votre dévouement à nous offrir des activités enrichissantes.
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ANNEXE D - REVUE DE PRESSE ET MENTIONS WEB
NATIONALE
Télévision
- RDI Matin - Stéphane Leclair - 12 mai 2018

Radio
- Radio Canada, la première chaîne - Les années lumières - Sophie-Andrée Blondin - 29 avril 2018
- Radio Canada, la première chaîne - Les années lumières - Sophie-Andrée Blondin - 6 mai 2018
- Fm 103.3 la radio allumée - 10 mai 2018
- Debout VM - Michel Gailloux - 10 mai 2018
- Midi Lunch - Serge Soucy - 9 mai 2018
- Bon pied bonne heure - Isabelle Levesque - 11 mai 2018
- Journal matinal - Daniel Sirois - 13 avril 2018
Publicités (offertes par les partenaires médias)
- Les Débrouillards - avril 2018 - pleine page
- Les Débrouillards - mai 2018 - quart de page
- Québec Science - mai 2018 - bandeau
- Les Explorateurs - mai 2018 - demi page
- Curium - mai 2018 - pleine page couverture intérieur
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Le Devoir - La science en mouvement - Pauline Gravel - 11 mai 2018
- L’initiative - Programmation du 24 heures de science les 11 et 12 mai 2018 - 5 avril 2018
- L’Initiative - 24 heures de sciences : 11 et 12 mai 2018 - 17 avril 2018
- Québec original - 24 heures de science
- Québec Vacances - 24 heures de science/ Odyssée des sciences
- Quoi faire en famille - 24 heures de science
- Ici radio canada - De la science pour tous pendant 24 heures
- Ici radio canada - les 24 heures de science c’est vendredi et samedi
- Sympatico - de la science pour tous pendant 24 heures - 8 mai 208
- Ici radio canada - 24 heures de science, des activités dans tout l’est du Québec - 12 mai 2018
- Festival Eurêka! - Festival 24 heures de science partout au Québec
- Économies et Cie - 24 heures de science
- Carrefour éducation - 24 heures de science - Joanne Tremblay - 30 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - à la chasse aux aurores Boréales - Fanny Rohrbacher - 3 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Atelier scientifique STIM à la - bibliothèque Robert-Bourassa - Stéphanie Bilodeau - 9 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Portes ouvertes sur l’eau à Salaberry-de-Valleyfield - Maryse Lafontaine - 9 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Ca grouille dans le Boisé des Douzes - Cécile Crost - 20 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Invitation à devenir biomiméticien d’un jour - Stéphanie Bilodeau - 23 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Démystifier le cancer - Priscca Ayassamy - 24 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Les milieux humides : un patrimoine naturel en péril - Fanny Rohrbacher - 30 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Motricité ou Neurosciences? Apprendre le mouvement chez les humains - Prisca Ayassamy - 2
mai 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Atelier vidéo et réseaux sociaux avec un professionnel du milieu! - Cécile Crost - 25 avril 2018
- Agence science presse - Blogue 24 heures de science - Enquête à Drummondville - Fanny Rohrbacher - 7 mai 2018
- École branchée - Animations gratuites pour découvrir l’univers maritime du fleuve Saint-Laurent - 17 mai 2018
- Voyager et découvrir Québec - 24 heures de science, festival scientifique québécois - 18 avril
- La Toile scientifique - 13 mais 2018
- La Toile scientifique - 27 mars 2018
- La Toile scientifique - 10 avril 2018
- La Toile scientifique - 24 avril 2018
- La Toile scientifique - 08 mai 2018
- La Toile scientifique - 22 mai 2018
- Les Actualités - Janvier 2018
- Les Actualités - Février 2018
- Les Actualités - Mars 2018
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- Les Actualités - Avril 2018
- Les Actualités - Mai 2018
- GERAD - 24 heures de science : maths en mouvement
- GRIL : 24 heures de science 2018
- Alliance Santé Québec - 24 heures de science
- AMEQ en ligne, Réseau Info Éducation - 500 activités science et techno partout au Québec!
- Ta Tribu - 24 heures de science
- Le bon plan condo - 24 heures de sciences
- We planit - 24 heures de sciences
- Réseau Québécois en Reproduction : 24 heures de science et plus
RÉGIONALE
Bas-Saint-Laurent
Radio
- Info Réveil- Jérôme Boucher - 12 avril 2018
- Info-réveil - Éric Gagnon - 11 mai 2018
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- L’Avantage - Appel à projets pour le 24 heures de science 2018 - 9 février 2018
- L’Avantage - Les sciences à l’honneur pendant 24 heures - Jean-Philippe Langlais - 7 mai 2018
- L’Avantage - Kiosque sur l’importance de la conservation des milieux humides - Charles Lepage - 9 mai 2018
- L’Avantage - 24 heures de sciences, les passionnés avaient rendez-vous au Carrefour Rimouski - Charles Lepage - 12 mai 2018
- Club d’Astronomie de Rimouski - 24 heures de science
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Internet
- Vidéo Youtube - Reportage sur 24 heures de science au Centre d’excellence des drones d’Alma
- Le Lac Saint-Jean - Le CED invite la population à venir explorer le monde de l’aéronautique - France Paradis - 9 mai 2018
- Le Quotidien - 24 heures de science au Centre d’Excellence des Drones - Annie-Claude Brisson - 11 mai 2018
Capitale-Nationale
Radio
- CKRL 89.1 - Futur simple - Valérie Levée - 3 mai 2018
- Radio-Canada Québec - Alain St-Ours - 12 mai 2018
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Le Fil - 24 heures de science : L’UL s’implique! - Nathalie Kinnard - 7 mai 2018
- Ville de Pont-Rouge - 24 heures de science
- Courrier de Port-Neuf - 24 heures de science - Steeve Alain - 11 mai 2018
- Courrier de Port-Neuf - 24 heures de science à Pont-Rouge et Saint-Augustin - Denise Paquin - 1er mai 2018
- Courrier de Port-Neuf - Planètes et molécules à l’honneur à Pont-Rouge - Francis Beaudry - 26 mai 2018
- Centre Eau - Portes ouvertes à l’usine pilote de traitement des eaux usées
- Astro Pont Rouge - 24 heures de science
- Centre de démonstration en sciences physiques - Conférence-démonstration voir le son
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau - Calendrier des événements - 24 heures de science
- Quoi faire à Québec - Bar des sciences, s’adapter à un Nord en mouvement - 26 avril 2018
- Carpe Diem, Québec - Bar des sciences : s’adapter à un Nord en Mouvement
- Info Port-Neuf - Pont-Rouge : de nombreuses activités prévues aux 24 heures de science - Guillaume Rosier - 17 avril 2018
Mauricie
Presse écrite et Internet
- L’Hebdo du St-Maurice - La science vulgarisée par des étudiants - Rédaction Shawinigan - 29 avril 2018
- Collège Shawinigan - Le collège Shawinigan félicite les gagnants de son 16e Symposium des sciences - 15 mai 2018
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- Centre de recherche en géomatique - A quoi ressemblera la ville de demain ? - 24 avril 2017
- Réseau Convergence - Table-ronde La ville de demain - 26 avril 2017
- Kollectif.net - Dans le cadre du 24 heures de science 2017 « Demain la ville » - avril mai 2017
- Musées de la civilisation - Agenda culturel - Conférences dans le cadre du 24 heures de science 2017 - avril mai 2017
- ULaval - Invitation à la table-ronde « La ville de demain » - avril mai 2017
- Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches - 24 heures de science 12 et 13 mai - avril mai 2017
- Bibliothèques de Québec - Ma santé c’est mon choix (Les antibiotiques, une décision partagée) - avril mai 2017
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel - 2 activités réalisées au parc des Hauts-Fonds le 13 mai prochain dans le cadre du 24
heures de science - avril mai 2017
- Société Provancher - 24 heures de science - avril mai 2017
- Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau - Calendrier des activités et évènements - avril mai 2017
- Ville de Québec - Idées de sortie - avril mai 2017
- Ville de Neuville - 24 heures de science - avril mai 2017
- Evensi.ca - Soirée d’astronomie - 24 heures de science - Maison Léon Provancher - avril mai 2017
- Allevents.in - Soirée d’astronomie - 24 heures de science - avril mai 2017
- Tatribu.com - 24 heures de science - avril mai 2017
- Eventbu.com - 24 heures de science - avril mai 2017
- Ordre des Urbanistes du Québec - Événement - Table-ronde : La ville de demain - avril mai 2017
- Réseau des acteurs de l’habitat - Agenda des manifestations - Demain la ville - avril mai 2017
- Babillard - Bar des sciences : Quel Arctique pour 2100 ? - mai 2017
- Québec Carpe Diem - Bar des sciences : Quel Arctique pour 2100 ? - mai 2017
- Québec Carpe Diem - Soirée d’astronomie - mai 2017
- À la découverte de l’univers - Infolettre - Comment et observer l’éclipse solaire du 21 aout - 5 mai 2017
- Centre d’interprétation de la vie urbaine de la ville de Québec - L’Îlot des palais - Communiqué - 8 mai 2017
- Quoi faire à Québec - « Le petit Blongios, un oiseau à découvrir » - Société Provancher - 8 mai 2017
- ULaval - Département de biologie - En mai, célébrons la science et les technologies! - 8 mai 2017
- ULaval - Département de mathématiques et de statistique - En mai, célébrons la science et les technologies! - 8 mai 2017
- Quoi faire à Québec - Bar des sciences : Quel Arctique pour 2100 ? - 11 mai 2017
- Chaire de recherche du Canada en décision partagée et application des connaissances - Conférence « Les antibiotiques une décision partagée » - 11
mai 2017
- Polyvalente de l’Ancienne-Lorette - Les 24h de science à la PAL - 18 mai 2017
Mauricie
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- L’Hebdo Journal.com - 24 heures de science pour toute la famille à Trois-Rivières - 23 avril 2017
- L’Écho de Trois-Rivières - 24 heures de science pour toute la famille à Trois-Rivières - 20 avril 2017
Estrie
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- CAAS - le CAAS au 24 heures de science
- Musée de la Nature et des sciences - ça bouge au musée
- ValFamille - 24 heures de science
Montréal
Radio
- CHOQ.ca - L’œuf ou la poule - Carine Monat - 30 avril 2018
- CBC Radio-Canada - All in a Weekend - Jill Walker - 11 mai 2018

Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Carpe Diem - Lancement du 24 heures de science
- MTL.org - 24 heures de science
- Cyber Savoir - le 24 heures de science- Manon Lebel - 17 avril 2018
- Bibliothèques Montréal - 24 heures de science
- Mc Gill, Musée Redpath - 24h de Science : Conférence-randonnée : Quel avenir pour les forêts du mont Royal face aux impacts de l’agrile du frêne? 17 avril 2018
- Mc Gill, Musée Redpath - 24h de science Walk and Talk ; how will the emerald ash borer affect the future of Mount Royal forests ?
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- UdeM Montréal - C’est parti pour 24 heures de science! - 9 mai 2018
- Centre des sciences de Montréal - 5 suggestions pour 24 heures de science - 4 mai 2018
- Université de Montréal, Département de Chimie - Le 24h de science à l’Université de Montréal
- McGill Reporter - Fossils, cow brains, Skittles and owls on the menu for 24 Hours of Science - 10 mai 2018
- Le journal des voisins - Au parcours Gouin : 24 heures de science
- Circuit - 24 heures de science 11 et 12 mai 2018
- Nouvelle Acropole - 24 heures de science 2018 - Mouvement et évolution des astres
- Festival Eurêka! - 24 heures de science
- Montréal City Crunch - Que faire à Montréal cette fin de semaine, 11, 12 et 13 mai 2018 ?
- Parcours Gouin - Le 24 heures de science débarque au pavillon d’accueil du Parcours Gouin
- Centre universitaire de santé McGill - les 24 heures de science à l’IR-CUSM : une immersion dans la médecine du futur
- Congrès Boréal - programmation du congrès Boréal
- All events - 24h de science : Club scientifiques de l’ÉTS
Outaouais
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Technoscience Outaouais - 24 heures de science
- Commission scolaire des Draveurs - 24 heures de science à la commission scolaire des Draveurs
- Forum de discussion des membres du Club d’astronomie RAAOQ - promotion activité astronomie à Gatineau

Abitibi-Témiscamingue
Radio
- CKVM - Journal matinal- Daniel Sirois - 24 heures de science - 13 avril 2018
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Culturat - Les sciences à l’honneur dans les Bibliothèques publiques de l’A-T
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine
Télé
- Actualités - Igor Nérisson - 24 avril 2018
Radio
- Plaisir 105.3 – Les midis de la Matanie - Denis Levesque - 24 avril
- CFIM - 24 heures de science au Campus des îles - 8 mai 2018
- Bleu fm - Midi lunch - Serge Soucy - 9 mai 2018
- CFIM - Aller hop - France Arcenault - 10 mai 2018
- Radio-Canada Gaspésie - Bon pied bonne heure - Isabelle Levesque - 11 mai 2018
- Cieu fm - Michel Morin - 7 mai 2017
Chaudière-Appalaches
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Le Journal de Lévis - Un atelier pour jouer avec la gravité - Aude Malaret - 13 avril 2018
Laval
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Parc des milles îles - 24 heures de science
- Musée Armand-Frappier - Activité gratuite, La recherche sur les allergies : toujours en mouvement!
Lanaudière
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Ville de Rawdon - 24h de science
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Laurentides
Télévision
- Nous Tv Laurentides - Rendez-vous - Présenté par Julie Niquette - 2 mai 2018
Internet
- Ma bibliothèque - 24h de science - Projection de l’ONF
- Ville de Mont-Tremblant - 24h de science
- Club d’astronomie du Bois de Belle-Rivière-Mirabel - Observation du ciel dans le cadre du 24 -heures de science - François Simard - 09 mai 2018
- Ville de Boisbriand - danse et sciences, les mouvements de la nature
- Ville de Boisbriand - Construction d’une créature en carton
Montérégie
Presse écrite, journaux en ligne et Internet
- Journal Le Courrier - 24 heures de science à Saint-Jean-sur-Richelieu - 11 avril 2018
- Ville d’Acton Vale - Ciné-science dans le cadre du 24 heures de science
- Ville de Boucherville- 24 heures de science
- Evensi.ca - 24 heures de science « ornithologie »
- Ville de Saint-Lambert - 24 heures de science - Électro-pop!
- Radio Acton - 24 heures de science à la Bibliothèque d’Acton Vale - Marie Eve Archambault - 4 mai 2018
- Les Versants - 24 heures de science à Saint-Bruno - Frédéric Khalkhal - 9 mai 2018
- Ville de La Prairie - 24 heures de science, construis ton sous-marin!
- Boisé des Douzes - 24 heures de science
- Ville de Sainte-Hyacinthe - Calendrier des événements - 24 heures de science
- Ville de Saint-Philippe - Programme du printemps 2018
- Bibliothèques Saint-Jean-sur-Richelieu - Activités printemps 2018

Centre-du-Québec
Radio
- KYQ FM - 24 heures de science à Victoriaville et Warwick - Hugues Laroche - 5 avril 2018
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