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Bilan de la 14e édition 

1. OUVERTURE 

Ce bilan présente la 14e  édition du 24 heures de science, tenue les 10 et 11 mai 2019.  
 

Quelques faits marquants de cette édition  
 

- 4e année avec l’Odyssée des sciences 
- Plus importante offre d’activités jamais enregistrée 
- Nombre record d’activités scolaires 
- Malheureusement, une mauvaise météo a causé l’annulation de nombreuses activités d’observation en astronomie 
- Nouveau Défi Génie Express : Réaction en chaîne proposé aux classes, qui ont maintenant le choix entre 2 défis 
- Participation stable du grand public et des élèves  
- Refonte du programme imprimé, plus écoresponsable, et avec des cartes pour localiser les activités  
- Utilisation de porte-noms pour identifier les organisateurs au 24 heures de science et a l’Odyssée des sciences 
- Importante participation des bibliothèques, avec des ateliers scientifiques 
- Ouverture de la zone des organisateurs sur le nouveau site Internet de l’événement 
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Lancement de l’événement, au Centre de recherche et développement de St-Hyacinthe, agriculture et agroalimentaire Canada. 



2. PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT 

Le 24 heures de science, c’est LE festival de science et de tech-
nologie québécois, qui se déroule partout à travers la province. 
La 14e édition a eu lieu les 10 et 11 mai 2019. L’événement dé-
bute officiellement le vendredi à midi pour se terminer le same-
di 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 activi-
tés toute la journée du vendredi et du samedi. Toutes les orga-
nisations 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’intègre à l’Odys-
sée 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 4e année. La 
période scolaire du 24 heures de science s’étire 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’événe-
ment en proposant des activités ponctuelles tout au long de 
l’année.  

2.2 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Stimuler l’intérêt général pour les S&T 

- Promouvoir les carrières scientifiques auprès des jeunes 

- Favoriser les rencontres chercheurs / grand-public 

- Encourager les échanges entres les organismes de S&T 

- Renforcer le réseau de diffusion des S&T 

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

2.1 LE 24 HEURES DE SCIENCE  
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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.  

- 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 diffu-
seurs 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. 
 

- Pour les participants internationaux, l’événement offre une occasion de faire connaissance avec la culture québécoise et de partager 
autour des sciences et technologies, en français. 
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Le 24 heures de science permet à tous, petits et grands, de vivres des expé-
riences riches et diversifiées, et de rencontrer des spécialistes passionnés, 
comme cette animatrice de l’Union québécoise de réhabilitation des oi-
seaux de proie. 



- 2 partenaires financiers  

- 11 partenaires médias 

- 15 partenaires diffusion 

- 17 régions administratives 

- 200 sites d’activités différents  

- 322 organisations participantes (responsables et partenaires) 

- 522 activités tenues 

- 32 479 participants 

3.2 THÈME : LA TERRE DE DEMAIN 

3. ÉDITION 2019 

3.1 L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES CHIFFRES 

Ce thème met l’accent sur le futur et l'environnement. Dans cette période critique face aux changements climatiques, nous voulons 
mettre en avant la situation, les initiatives à toutes échelles, et les solutions possibles. Ce thème ouvre également sur de nombreux 
sujets, liés aux futures découvertes et aux avancées scientifiques et technologiques. Intelligence artificielle, nouvelles technologies, 
découverte d’exoplanètes, et bien plus encore!  
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Les  étudiants des clubs scientifiques de plusieurs universités ont partagé leur passion pour l’exploration spatiale à l’occasion de la journée mondiale de 
l’Astronomie, et du 24 heures de science, au Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal. 



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) 
- Centre de démonstration en sciences physiques 
- École de technologie supérieure 
- Réseau Technoscience  
- Réseau des bibliothèques de Montréal 
- Université de Montréal  
- Université de Sherbrooke 

 

- Université du Québec en Outaouais 
- Université du Québec à Montréal 
- Université du Québec à Rimouski 
- Université Laval 
- Université McGill 
- Ville de Longueuil 
- 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 
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384 organisations ont participé au 24 heures de science 
(+ 15 %). La liste complète est disponible en annexe. 154 
organismes étaient responsables d’activités et 230 étaient 
partenaires d’activités. Il faut noter que le chiffre de 384 
n’est pas exhaustif, puisque parfois les organisateurs d’ac-
tivités n’indiquent pas l’ensemble des partenaires impli-
qués 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 120 organisa-
teurs responsables d’activités sur 154 y ont répondu. Les 
autres organismes ont été contactés par téléphone ou par 
courriel pour connaitre les retombées de leurs activités et 
leurs commentaires. La grande majorité des organisations 
sont satisfaite : 88 % d’entre elles comptent d’ores et déjà 
participer l’an prochain, alors que 12 % ne savent pas en-
core. Aucun des répondants souhaite ne pas revenir! 
 
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 pro-
vince. Ici, les participantes d’une sortie découverte de la nature au Boisé des 
Douze, en Montérégie. 
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4. ÉVALUATION DE L’ÉVÉNEMENT 

4.1 ACTIVITÉS PRÉSENTÉES : 522 

L’objectif de Science pour tous cette année était de 
maintenir une offre similaire aux deux dernières an-
nées. Cet objectif est donc atteint avec 522 activités 
tenues durant la période de l’événement ou dans le 
volet ‘off festival’.  
 
Nous sommes heureux de constater que les orga-
nismes partenaires continuent de s’engager active-
ment auprès du 24 heures de science. 

4.2 RÉGIONS IMPLIQUÉES : 17 SUR 17 

Pour la 3e fois consécutive cette année le 24 heures de science a rayonné sur l’ensemble des régions administratives du Québec. La 
programmation proposait des activités de Rouyn-Noranda à Chibougamau, de Québec aux Îles de la Madeleine!   
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- 367 Activités grand public : baisse de 5 % par 
rapport à l’année dernière  
- 175 Activités scolaires : en hausse de 28 % par 
rapport à 2018 
- 522 Activités au total soit une hausse de 3 % 
par rapport à 2018 
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Ici à Québec, la chasse aux insectes à encore une fois été un beau succès! 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS AU COURS DES ANNÉES 

Activités grand-public / Activités scolaires 
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ACTIVITÉS PAR RÉGION (5 DERNIÈRES ANNÉES) 
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GP : grand-public    SCO : scolaire    TOT : total - Les données de 2006 à 2011 sont disponibles dans les bilans des années antérieures. 

Découverte du Musée Eudore Dubeau, musée de l’histoire de la médecine dentaire, caché au cœur de l’Université de Montréal. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT 

Bas-Saint-Laurent 36 11 47 32 13 45 27 4 31 16 1 17 32 6 38 12 8 20 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 6 4 10 6 5 11 4 4 8 2 9 11 18 10 28 4 7 11 

Capitale-Nationale  30 16 46 27 9 36 73 7 80 81 11 92 68 10 78 46 10 56 

Mauricie 5 0 5 15 12 27 7 2 9 2 0 2 21 4 25 18 16 34 

Estrie 12 9 21 8 5 13 5 4 9 6 1 7 11 10 21 14 14 28 

Montréal 82 19 101 75 12 87 87 22 109 108 26 134 82 38 120 117 77 194 

Outaouais 13 39 52 3 53 56 1 1 2 22 12 34 23 13 36 11 10 21 

Abitibi-Témiscamingue 2 1 3 4 2 6 15 1 16 31 1 32 5 1 6 4 1 5 

Côte-Nord 2 3 5 2 1 3 0 0 0 2 0 2 9 1 10 6 0 6 

Nord-du-Québec 2 0 2 0 0 0 4 2 6 2 0 2 8 0 8 4 0 4 

Gaspésie-IDM 2 0 2 2 3 5 2 0 2 2 1 3 1 4 5 10 12 22 

Chaudière-Appalaches 5 1 6 2 48 50 1 0 1 1 0 1 3 1 4 1 0 1 

Laval  7 2 9 13 2 15 15 1 16 12 9 21 8 8 16 9 9 18 

Lanaudière 1 0 1 7 0 7 4 0 4 5 0 5 13 0 13 11 2 13 

Laurentides 4 0 4 6 0 6 2 0 2 3 0 3 12 0 12 8 0 8 

Montérégie 13 0 13 15 1 16 27 12 39 22 8 30 39 11 50 54 4 58 

Centre-du-Québec 0 1 1 2 0 2 3 2 5 4 0 4 6 0 6 12 0 12 

Toutes les régions 10 1 11 5 2 7 8 3 11 11 6 17 8 20 28 6 5 11 

  
232 107 339 224 168 392 285 65 350 332 85 417 367 137 504 347 175 522 



4.3 PLUS DE 32 500 PARTICIPANTS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR RÉGION (5 DERNIÈRES ANNÉES) 

Les données de 2006 à 2011 sont disponibles dans les bilans des années antérieures, un tableau similaire y est présenté. 
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D’après les chiffres fournis par les organisateurs d’activités et quelques estimations, le grand total des participants s’élève à 32 681. 
On compte 23 097 participants pour le volet grand public et 9 584 participants pour le volet scolaire. On note une augmentation de la 
participation au volet scolaire (+ 14 % par rapport à 2017). La participation au volet grand public est très légèrement  plus faible qu’en  
2017 (baisse de -3 %) . La moyenne de participation par activité grand public est de 67 personne par activité et pour le volet scolaire 
est de 55 personnes, ce qui reste dans l’ordre de grandeur habituel. À noter également, les organisateurs nous ont indiqué que 45 % 
des activités ayant un nombre limite de participants étaient complètes. C’est un peu moins que l’année dernière (50 %), peut être 
parce que la mauvaise météo a nuit aux activités extérieurs. 

ÉVOLUTION DU NOMBRE  TOTAL DE PARTICIPANTS AU COURS DES ANNÉES 
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2012-15 : Participation de toutes les 
bibliothèques de 2 commissions scolaires 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT GP SCO TOT 

Bas-Saint-Laurent 5251 800 6051 4848 435 5283 4292 76 4368 1580 250 1830 1935 240 2175 372 145 517 

Saguenay-Lac-St-Jean 1290 520 1810 287 789 1076 111 701 812 52 752 804 2535 375 2910 89 370 459 

Capitale-Nationale  2181 2336 4517 2616 729 3345 4227 592 4819 4015 761 4776 3592 680 4272 3249 269 3518 

Mauricie 1234 0 1234 1758 285 2043 760 324 1084 60 0 60 2575 300 2875 1020 1150 2170 

Estrie 608 199 807 431 141 572 688 112 800 453 54 507 1115 41 1156 662 171 833 

Montréal 4141 855 4996 2438 1485 3923 4607 1133 5740 7187 1825 9012 3551 2060 5611 7237 2085 9322 

Outaouais 1140 11279 12419 220 13520 13740 40 250 290 950 543 1493 1224 2967 4191 2560 3120 5680 

Abitibi-Témiscamingue 26 211 237 94 194 288 339 130 469 211 57 268 329 79 408 53 13 66 

Côte-Nord 35 342 377 82 100 182 0 0 0 40 0 40 455 100 555 108 0 108 

Nord-du-Québec 14 0 14 0 0 0 53 150 203 39 0 39 24 0 24 45 0 45 

Gaspésie-IDM 30 0 30 142 34 176 0 123 123 92 20 112 50 75 125 407 387 794 

Chaudière-Appalaches 186 80 266 29 8085 8114 33 0 33 15 0 15 46 25 71 16 0 16 

Laval  357 170 527 222 300 522 342 225 567 339 207 546 306 170 476 203 200 403 

Lanaudière 0 0 0 180 15 195 172 0 172 158 0 158 368 0 368 763 146 909 

Laurentides 53 0 53 143 0 143 70 0 70 137 0 137 694 0 694 194 0 194 

Montérégie 319 0 319 586 75 661 1217 455 1672 3037 506 3543 2486 695 3181 3996 70 4066 

Centre-du-Québec 0 0 0 50 0 50 89 45 134 166 0 166 147 0 147 104 0 104 

Toutes les régions 1356 1104 2460 280 725 1005 518 834 1352 3519 777 4296 2455 586 3041 2019 1458 3477 

  18221 17896 36117 14406 26912 41318 17558 5150 22708 22050 5752 27802 23887 8393 32280 23097 9584 32681 



5. VOLET GRAND-PUBLIC 
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Le  grand-public a répondu présent, comme ici dans la région de Québec, au Parc des Hauts-Fonds pour une randonnée ornithologique, avec le Club 
des ornithologues de Québec. 

Cette année encore, nous avons atteint plus de 23 000 participants  pour le volet grand public. 23 097 participants exactement, cela 
représente une légère baisse par rapport à 2018 (1.2 %). La moyenne du nombre de participants par activité à légèrement augmentée : 
67 personnes / activité. Dans l’ensemble, on constate que le volet grand-public de l’événement se maintient et se porte bien. 

5.1 LE PUBLIC ÉTAIT AU RENDEZ-VOUS! 

5.2 24 HEURES DE SCIENCE ET PLUS ET ACTIVITÉS OFF FESTIVAL 

Le 24 heures de science et plus propose une programmation régulière d’activité entre septembre et mai à la Maison de la culture Mai-
sonneuve, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, au Parcours Gouin et à l’Espace La Fontaine. 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 44 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.  
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Tous les ans c’est une grande variété d’activités qui est offerte dans toutes les régions du Québec. Voici un aperçu des activités propo-
sées dans toute la province lors de cette 14e édition du 24 heures de science. 
 
Au Bas-Saint-Laurent, le Parc National du Bic invitait le grand public à observer les oiseaux de proie en migration. À Rimouski, les 
plus jeunes ont pu assister à la  finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec. En off festival, l’Université du Québec à Rimouski 
offrait un café des sciences sur « l’intelligence artificielle : entre utopie et dystopie ».  
 

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre National d’exposition 
ouvrait ses portes pour une activité art et science! Le public a 
pu, en plus de visiter les expositions « Hommage à Corno » et 
« Warhol s’affiche », participer à un atelier scientifique de 
création de pigments naturels. L’astronomie était également 
à l’honneur dans la région. À St-Félicien, le public a pu reve-
nir sur les 50 ans des premiers pas sur la Lune au Planéta-
rium. À Chicoutimi le Club d’astronomie proposait une soirée 
d’observation! Enfin, les bibliothèques du Québec font tou-
jours un formidable travail en proposant de belles activités 
aux plus jeunes.  
 

Dans la région de Capitale-Nationale, l’ornithologie était à 
l’honneur avec plusieurs excursions au programme. Les 
jeunes du Club astro Véga ont fait des présentations lors 
d’une compétition avec des sujets d’astronomie passion-
nants! Pour la première fois cette année, le 24 heures de 
science comptait des activités dans Charlevoix. À La Malbaie, 
un naturaliste du GUEPE a fait découvrir au public les secrets 
de la biodiversité de la région! À Baie-Saint-Paul, après avoir 
assisté à une conférence sur Apollo, les participants ont pu 
participer à une soirée d’observation de la Lune. Du côté de 
Québec, la Maison Léon-Provancher a offert cette année un 
superbe festival « Électrons Livres », animations, quiz, confé-
rences etc. étaient au menu de cette belle activité. En lien 
avec le thème de notre édition, « La Terre de demain », la Librairie La Liberté proposait  une conférence sur l’impact et les interactions 
des abeilles avec l’environnement.  Une programmation riche et variée dans la région! 
 
En Mauricie, Technoscience Maurice Centre-du-Québec présentait un salon des sciences régional. Le Collège Shawinigan organisait à 
nouveau son Symposium présentant les projets de sciences des étudiants finissants. 
 

En Estrie, deux activités ont eu lieu au Musée de la Nature et des sciences de Sherbrooke. Des élèves du Séminaire de Sherbrooke ont 
préparé un superbe rendez-vous scientifique. Le grand public a également pu découvrir l’exposition de La preuve par l’image, présen-
tée par l’ACFAS. Le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier a organisé un Repair Café. Des spécialistes étaient sur place pour 
aider les participants à réparer les objets qu’ils avaient amenés. Une conférence sur les mollusques aquatiques et terrestres s’est te-
nue à la Maison de l’eau du Parc Lucien-Blanchard.  
 
À Montréal, les bibliothèques ont, cette année encore, mis les sciences à l’honneur! Électroniques, programmation, environnement 
étaient au cœur des activités offertes. Cette année nous comptions dans la programmation des activités inusitées qui ont permis au 
grand public de découvrir la science sous un nouvel angle! L’herbier Marie-Victorin a ainsi ouvert ses portes au grand public pour une 
journée de visites gratuites, les participants ont également pu participer à la numérisation des données. Une journée de visites a éga-
lement été faite au musée de la médecine dentaire au sein de l’Université de Montréal! Art et sciences étaient aussi au rendez-vous 
grâce au spectacle « Une brève histoire du temps » ou encore à travers les différentes expositions qui se sont tenues. C’est encore une 
belle variété d’activité qui a été proposé à Montréal, allant des conférences sur l’environnement à une journée de célébration de 
l’astronomie au Planétarium en passant par le forum sur le cancer du sein.  

5.3 TOUR D’HORIZON RÉGIONAL 

Fabrication de pigments au Centre National d’exposition de Jonquière. 
Les enfants ont réalisés des peintures par la suite avec ces pigments. 
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En Outaouais se tenait à nouveau une excursion mycologique offerte par les mycologues amateurs de l’Outaouais. En lien avec notre 
thème La Terre de demain, la bibliothèque municipale de Gatineau invitait les 6-12 ans à se questionner sur les changements clima-
tiques grâce à une activité proposée en partenariat avec le Club des Débrouillards. 
 

En Abitibi-Témiscamingue, les astronomes en herbes et confirmés avaient rendez-vous à Rouyn—Noranda pour une conférence pas-
sionnante sur l’évolution des moyens d’observation en astronomie puis pour une démonstration! À Amos se tenait un rallye scienti-
fique en compagnie des Débrouillards, et enfin à Malartic a eu lieu la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec. 
 

À Côte-Nord, les amoureux de la nature étaient conviés à observer les oiseaux de Tadoussac mais également à participer à une 
activité de baguage! Une activité qui sort de l’ordinaire qui a su ravir les participants! À Sept-Iles la bibliothèque offrait un présentoir 
de livres sur le thème des inventeurs et inventions, et en off festival se tenait un club de jeux de société sur ce même thème! 
 

Dans le Nord-du-Québec, le public avait à nouveau rendez-vous pour deux superbes journées d’astronomie. Au programme, observa-
tion des cratères lunaires, découverte du planétarium portable, exposition sur le soleil et observation de ce dernier! Encore de très 
belles activités offertes par le Club d’astronomie de Chibougamau. 
 

Dans la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le Géoparc de Percé a organisé un week-end des sciences. Quatre organismes de la 
région ont ainsi participé à ces journées en préparant animations et jeux éducatifs.  
 

En Chaudières-Appalaches, la Bibliothèque Albert-Rousseau proposait au plus jeunes de programmer un robot abeille! 
 

À Laval, le Musée Armand Frappier vous invitait à découvrir 
l’exposition « Nous et les autres. Des préjugés au ra-
cisme », les participants ont ainsi pu étudier les variations 
dans l’ADN de différentes populations. Les amoureux de la 
nature ont pu partir à la chasse aux bébittes aquatiques, 
mais aussi découvrir les espèces méconnues et mal-aimées 
ou encore faire une sortie pour apprendre à mieux con-
naitre les chauves-souris! Enfin, le Cosmodôme célébrait 
cette année, avec une conférence passionnante, les 50 ans 
du premier pas sur la Lune.  
 

Dans Lanaudière, les bibliothèques ont su mettre les 
sciences à l’honneur lors de cette édition! Les plus jeunes 
ont pu assister à une heure du conte, mais aussi assister 
aux fantastiques ateliers pédagogiques des Neurones Ato-
miques! Les adultes quant à eux se sont vu offrir une activi-
té de découverte des fossiles, ainsi qu’une soirée d’obser-
vation de la Lune à Lavaltrie! 
 

Dans les Laurentides, le public a pu découvrir les merveilles de la nature en réalité virtuelle grâce à l’équipe de District 1. De très belles 
animations et présentoirs de livres étaient aussi accessibles dans les bibliothèques de la région. 
 

En Montérégie, nous avons commencé avec le lancement du 24 heures de science au Centre de Recherche et de Développement de St
-Hyacinthe! Au Mont-St-Hilaire se sont tenus de nombreux kiosques, conférences et activités sur l’environnement. La bibliothèque de 
Ville Ste-Catherine conviait les enfants à découvrir la vie sous l’eau en observant des spécimens marins et en identifiant les créatures 
qui peuplent les océans.  
 

Au Centre-du-Québec, le Centre de la biodiversité ouvrait les portes de l’exposition Faune urbaine afin d’offrir une visite guidée sur 
l’adaptation des animaux aux changements climatiques. A la bibliothèque de Drummonville les 10-12 ans ont pu faire des expériences 
sur la lumière et les lsaers avec les Neurones atomiques. 
 

Des activités ont également eu lieu dans toute la province! Le public était invité à participer au Grand Défi Québecoiseaux, les jeunes 

ont pu s’inscrire à l’Odyssée des sciences jeunesse, et le 10 mai, vous avez pu assister à un Facebook live avec un fossile de Béluga. 
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Conférence sur les 50 ans du premier pas sur la Lune au Cosmodome à Laval. 
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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. 

Plume de science est un concours de journalisme ouvert à tous (public et élèves) qui existe depuis 7 ans. 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 47 personnes qui ont participés au concours, dont 31 
enfant, 13 adolescents et 3 adultes. Le jury, composé de Annie Labrecque (journaliste de Québec Science) et Fanny Rohrbacher  
(lauréate de la bourse Fernand-Seguin 2019), a déterminé les gagnants dans chaque catégories. Les articles sont disponibles sur le 
blogue 24 heures de science de l’Agence Science presse et dans notre infolettre. 
 

ENFANT:     ADO :      ADULTE :  
1er : Félix Rocan     1re : Fanny Ferguson    1er : Diane Coll 
2e : Mahandritoki Rakotomalala    2e : Amélie Couture 
3e : Stellie Desgagnés   3e : Rosalie Boivin 

6.1 CONCOURS DE JOURNALISME : PLUME DE SCIENCE 

Science pour tous organise ce concours depuis 3 ans. Les magazines de sciences québécois, qui sont aussi nos partenaires, ont présen-
té 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 de février 2018 du magazine 
Québec Science qui a emporté le concours. Près de 200 personnes ont participé au vote. 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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6.3 VOTRE COUVERTURE DE L’ANNÉE 

6.2 CONCOURS PHOTO : LA TERRE DE DEMAIN 

Le grand public a pu participer au concours photos du 24 heures de science, dont le thème était le même que celui de l’événement : 
La Terre de demain. L’objectif était que chacun révèle sa sensibilité photographique en illustrant les changements climatiques, ou 
encore les nouvelles technologies avec lesquelles nous évoluons au quotidien. Nous avons eu ainsi 14 participants, qui ont proposé 33 
photographies.  Les photos des finalistes seront exposées à la Maison de la culture Maisonneuve lors des premiers cabarets scienti-
fiques de la saison prochaine. 

PHOTOS GAGNANTES  
 
1er: Apocalyse Now 
Daniel Thomas  
 
2e: La nature s’inquiète  
Marieta Petrosyan 
 
3e : DEL verte 
Geneviève Laurin 
 
Coup de cœur du public : 
Déterminé fin août 

1 

2 

3 
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Plus de 9 500 élèves du primaire et du secondaire ont pu bénéficier de l’une des 175 activités proposées à travers le Québec durant le 
volet scolaire du 24 heures de science. Cette facette de l’événement s’est tenue du 6 au 17 mai, soit pendant les 2 semaines de l’Odys-
sée des sciences. Après une importante progression en 2018, ces chiffres sont encore une fois en augmentation : +28 % d’activités et 
+14 % de participation.  

7.2 OFFRE D’ACTIVITÉS SCOLAIRES DIVERSIFIÉE 

7. VOLET SCOLAIRE 

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, migra-
tions, biologie, etc.  La participation des élèves s’échelonne du CPE au cégep!  
 
Quelques exemples d’activités marquantes pour cette année : l’IREx a rejoint plus de 550 élèves dans la région de Montréal en en-
voyant 9 chercheurs dans 18 classes pour parler des exoplanètes. Québec Océan proposait au Bas-Saint-Laurent un concept similaire 
en océanographie « Un océanographe à l’école » que les élèves ont beaucoup apprécié. Aussi, Science pour tous à développé un ate-
lier scolaire spécialement sur la thématique du 24 heures de science : Les objets de demain qui permettait aux jeunes de s’interroger 
sur la consommation en général et sur la durabilité des objets et leur cycle de vie. Cet atelier mènera à la création d’une exposition 
photos et dessins à la Maison de la culture Maisonneuve à la rentrée 2019. 
Cette année par contre la traditionnelle Foire des sciences de l’Université de Montréal n’a pas pu avoir lieu pour des questions logis-
tiques, mais sera reprise l’année prochaine. Le fameux concours de lecture de la Commission scolaire des Draveurs en Outaouais a 
également été mis sur pause cette année. 

Classe de Eve Marmen, Séminaire de Sherbrooke, qui a remporté le tirage au sort! 

EV
E 

M
A

R
M

EN
 

7.1 VOLET EN PROGRESSION 

7.3 LES DÉFIS GÉNIE EXPRESS 

Après un an de pause, le Défi Génie 
Express était de retour lors de cette 
nouvelle édition du 24 heures de 
science. En plus du Défi « Une pomme 
à la mer », nous avons, en partenariat 
avec le Réseau Technoscience, pu pro-
poser cette année un nouveau Défi : 
« Réactions en chaine ». Une dizaine 
de classe ont relevé nos défis, élèves 
du primaire et du secondaire ont ainsi 
tenté de faire flotter une pomme sans 
que cette dernière touche l’eau ou ont 
essayé de créer un parcours de réac-
tions en chaines.  
 
Les Défis ont à nouveau remporté un 
vif succès auprès des enseignants et 
des élèves, ce fut pour eux l’occasion 
de vivre la science en s’amusant! 
Cette année, la classe qui remporte un 
kit de science, après tirage au sort, est 
la classe de Eve Marmen du Séminaire 
de Sherbrooke, une classe de 34 élèves 
en secondaire 1. Félicitations à eux!  



8. VOLET BIBLIOTHÈQUE 

D’année en année, les bibliothèques sont toujours plus nombreuses à participer à l’événement. Plus de 120 bibliothèques et 
quelques librairies se sont impliquées dans le 24 heures de science 2019. Plusieurs réseaux de bibliothèques ont été mis à contribu-
tion pour tenir des activités et promouvoir l’événement.  

De nombreuses bibliothèques municipales et plusieurs réseaux de bibliothèques (tels que ceux de Montréal, Longueuil et Québec) 
ainsi que plusieurs bibliothèques scolaires, ont participé à la promotion du 24 heures de science en diffusant des affiches et des pro-
grammes de l’événement sur place et parfois sur leurs sites internet. L’Association des bibliothèques publiques du Québec a égale-
ment diffusé de l’information à propos de l’événement à toutes ses bibliothèques membres. 
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8.1 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DANS LES BIBLIOTHÈQUES  

8.2 SOUTIEN À LA PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT 

Les activités proposées en bibliothèques sont des animations scientifiques, des heures du conte scientifiques ou des présentoirs de 
livres de science en général ou ciblés sur le thème du 24 heures de science. De nombreux ateliers scientifiques ont été offerts cette 
année dans les bibliothèques. Ces présentations sont, pour la plupart, données par des organismes de culture scientifique locaux fai-
sant partie du réseau de Science pour tous : Les Scientifines, les Neurones atomiques, le Club 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.  

Activité scientifique à la Bibliothèque de St-Philippe en Montérégie   -   Présentoir de livre de sciences à la bibliothèque de Trois-Rivières en Mauricie. 
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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 égale-
ment 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. Sarah Hermand, agente de projet, est en charge du volet scolaire et 
participe activement aux communications de l’événement. 

9.2 COMMUNICATEURS BÉNÉVOLES 

Le 24 heures de science s’appuie sur plusieurs bénévoles qui donnent de leur temps et de leur expérience pour soutenir le développe-
ment de l’événement, selon leurs intérêts et leurs compétences. Les bénévoles impliqués cette année : 
  - Mélanie Tremblay : développement du site internet de l’événement 
  - Aurélie Gazoty et Célia Baratier : rédaction de communiqués de presse régionaux 
  - Ethan Yang : traduction 
  - Raymond Fournier : soutien aux activités 
  - Célia Baratier, Fanny Rohrbacher, Stéphanie Bilodeau et Maryse Lafontaine : rédaction d’articles de blogue du 24 heures de science 
  - Fanny Rohrbacher et Annie Labrecque : jury du concours Plume de science 
 
Un très très grand merci à tous! 
 
L’ANNEXE B présente l’équipe qui œuvre pour le 24 heures de science. 

9.3 DANS LES ORGANISATIONS PARTENAIRES 

45 % des organisations participantes comptent sur des béné-
voles (5 en moyenne) pour concevoir, organiser, promouvoir 
ou encore présenter les activités. Ce pourcentage a baissé de 
9 points par rapport à 2018, ce qui reflète peut être une 
diminution de l’engagement bénévole ces dernière années. 
À noter par contre, l’activité organisée au Planétarium de 
Montréal a mobilisé à elle seule une centaine de bénévoles! 
Les bénévoles des organisations consacrent en moyenne  
6 h 30 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 10 h de 
temps rémunéré par activité, et les organisations faisant 
appel à des bénévoles consacrent 15 h de temps offert par 
activité. Ces chiffres restent similaires d’année en année. 
Les organisations participantes ont investi en moyenne 18 h 
pour la conception, l’organisation, la promotion ou encore la 
présentation de leur(s) activité(s) (travail employé et béné-
vole confondu). Si l’on extrapole cette moyenne à l’en-
semble des activités, cela représente 9 396 heures investies 
pour la promotion des sciences et technologies dans le cadre 
du 24 heures de science! 
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Ici, une activité offerte par Mission Monarque, qui participe depuis plusieurs 
années au 24 heures de science. 



10. COMMUNICATION ET PROMOTION 

La promotion du 24 heures de science à l’échelle du Québec est toujours un défi de taille compte tenu des modestes ressources dis-
ponibles, et de la quasi absence de budget publicité. Pour rejoindre le public, Science pour tous s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs 
incluant les organisations elles-mêmes, les partenaires diffusion, les bénévoles et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont d’ail-
leurs été cette année l’un des principaux support de promotion de l’événement. Science pour tous coordonne la promotion générale 
et régionale 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 
 
   - 1 000 petites affiches et  500 grandes affiches  
   - 7 500 programmes  
   - 20 000 signets  (versions partenaires) 
   - 350 identifiants pour les porte-noms 

Porte-noms 
Nous avons cette année produit des porte-noms, 
en partenariat avec l’Odyssée des sciences pour 
identifier les organisateurs d’activités et béné-
voles sur les lieux d’activités. C’est également 
une façons de donner une unité et une meilleure 
visibilité au 24 heures de science. 
 
Programme imprimé revisité 

Le programme imprimé a été revu cette année. 
Nous y avons ajouté des cartes pour localiser 
facilement les activités. Cette amélioration a été 
très appréciée des organisateurs et du public. 
La quantité d’information a été réduite  (car dis-
ponible en ligne) afin de limiter de nombre de 
pages, et le papier choisi était plus fin. Nous 
avons ainsi réduit considérablement le volume 
de papier utilisé ainsi que le poids de transport 
pour l’expédition, en faisant un outil de promo-
tion plus écoresponsable. 
 
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 coor-
donnateurs et les communicateurs bénévoles qui le souhaitent reçoivent un lot de maétriel. Les organisations et partenaires diffusent 
ensuite les outils promotionnels dans leurs réseaux. 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 7 ans. 

Ces outils de promotion ont été utilisés pour rejoindre le grand public, et pour identifier les activités : les affiches, le programme impri-
mé et les signets. L’ensemble de ces éléments dirige le public vers le site internet, le principal outil regroupant la programmation com-
plète de l’événement et les renseignements les plus récents.  

Nouveauté 2019 : les porte-noms 
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- Gabarit d’affichette personnalisable téléchargeable 
- Gabarits personnalisables pour les deux formats d’affiches  
- Affichette de bienvenue 24 heures de science et de l’Odyssée 
des sciences  



Le nouveau site www.science24heures.com en est a sa 2e année. Il est toujours apprécié du public et des organisateurs. Cette année, 
les partenaires ont pu inscrire leurs activités en passant directement par la plateforme d’inscription en ligne. Le site possède en effet 
deux volets : l’un public, pour présenter la programmation, et l’autre pour les organisateurs, qui peuvent inscrire leurs activités, trou-
ver le matériel promotionnel à télécharger, etc. 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. L’URL se retrouve sur tous les outils de promotion et dans les communiqués.  
Toute l’équipe de Science pour tous remercie Mélanie Tremblay, qui développe ce 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 7 ans.  
 
- Mise en ligne : 1 avril 2019 
- Durant les mois d’avril et mai : 11 645 visites, ce qui est quasi identique a l’année dernière.* 
- Près de 16 500 pages vues durant la semaine du 24 heures de science.* 
 

*selon Google Analytics 

10.2 PROMOTION SUR LE WEB 

Site internet du 24 heures de science : www.science24heures.com 

Bandeaux web pour les sites partenaires 
 

Sur demande, nous produisons plusieurs formats de bandeaux web et boutons pour les sites de nos partenaires, comme pour les bi-
bliothèques de Montréal par exemple. 
 

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 108 à 116 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. 

Page d’accueil du  site Internet  
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Médias sociaux  
 

   Sur un an, entre juin 2018 et mai 2019 :  Pour avril et mai 2019 : 
   + 2 % d’abonnés Twitter (2065)   40 000 impressions sur twitter pour 180 tweets   
   + 36 % d’abonnés Facebook (4162)   215 153  affichages sur Facebook pour 108 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 1er avril 2019 (date de lancement de la programmation et du site internet) lors de laquelle 
nous mettons l’accent sur les activités de l’événement. Dans les semaines précédent l’événement nous avons acheté de la publicité 
sur Facebook, ciblée par région, pour des publications présentant la programmation régionale de l’événement. Cette stratégie a été 
rentable, car ces publications on suscité beaucoup d’intérêt. Nous avons aussi partagé tous les événements et publications des parte-
naires organisateurs mentionnant les activités du 24 heures de science, et nous avons produit du contenu original pour la promotion 
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. 

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’informa-
tion auprès d’éventuelles organisations participantes et du grand public. Ils communiquent par l’entremise de lettres d’information, de 
bulletins d’entreprise, de publicités, 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 biblio-
thèques, 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.  
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.  

Les réseaux sociaux ont été une stratégie gagnante pour rejoindre le public cette année. 

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 2019. Elle a été diffusée autant que possible sur les sites internet de l’événement et ré-
seaux sociaux. Science pour tous remercie Brïte Pauchet et Guy Lavigueur. 
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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 scien-
tifique, pour une 7e année et Dominique Berteaux, chercheur à l’UQAR, pour une 9e année.  
 
Retombées dans les médias 
 
   Plus de 115 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 bonne cette année et a stimulé la participation du public aux activités. Le 24 heures de science a par exemple fait l’objet d’un ar-
ticle dans le Devoir, d’une entrevue à Radio X, d’une présentation au 15-18 de Radio-Canada, de plusieurs mentions par la radio de 
Radio-Canada dans de nombreuses régions.  
 

L’ANNEXE D rassemble la revue de presse et les mentions web. 

Actions entreprises pour approcher les médias nationaux et régionaux  
 
- Production et diffusions de communiqués de presse nationaux, régionaux et locaux. 21 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 données par Jacques Kirouac, Perrine Poisson et par les Portes-paroles 
- Contacts et rappels personnalisés aux médias 
- Lancement à St-Hyacinthe, le 9 mai 2019 au Centre de recherche et développement de Agriculture et agroalimentaire Canada 

10.3 RELATIONS DE PRESSE 

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. 

Le lancement du 24 heures de science 2019, à St-Hyacinthe en Montérégie. 
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11. FINANCEMENT 

Revenus 
 

Gouvernement du Québec    

▪ MEI     75 000 $  
 

Gouvernement du Canada 

▪ CRSNG     30 000 $  
 

Revenus auto générés   15 000 $ 

 
TOTAL     120 000 $  

Dépenses 
 

Salaires et av. soc.    95 000 $  
 

Transport et communications     

(déplacements, poste, etc.)           

Services professionnels            25 000 $             

(illustration, graphisme, etc.)  

Fournitures et approvisionnements         
 
       

TOTAL     120 000 $  

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

Visite de l’Herbier Marie-Victorin, à l’Institut de recherche en biologie végétal au Jardin botanique, un trésor que les participants ont pu découvrir! 
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12. PROCHAINE ÉDITION 

En 2020 aura lieu la 15e édition de l’événement! Nous souhaitons maintenir une offre d’activités aussi variée et étendue, et nous vi-
sons augmenter la participation du public. Bravo et merci à toutes les personnes et à toutes les institutions qui soutiennent le  
24 heures de science. Le 24 heures de science 2020 aura lieu les 8 et 9 mai prochains. Nous espérons y retrouver tous nos parte-
naires, nos bénévoles et autres collaborateurs et voir le public participer en grand nombre à l’événement!  

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 
                                       

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 
 

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 

Sc
ie

n
ce

 p
o

u
r 

to
u

s 

C’est fini pour 2019… Rendez-vous en mai prochain pour de nouvelles aventures avec le 24 heures de science! 
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ANNEXE A - ORGANISATIONS PARTICIPANTES  

Bas-Saint-Laurent 
- Bibliothèque Françoise-Bédard 
- École primaire des Hauts-Plateaux 
- Le Moussonneur 
- Librairie Boutique Vénus 
- Navire Étudiant du Module Océanographie - Association étudiante 
- Parc national du Bic 
- Québec-Océan / UQAR 
- Technoscience Est-du-Québec 
- Université du Québec à Rimouski 
 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- Bibliothèque d'Alma 
- Centre National d'Exposition de Jonquière 
- Club d'astronomie Sirius du Saguenay 
- École Saint-David 
- Planétarium de St-Félicien 
- Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- Zoo sauvage de St-Félicien   
 

Capitale-Nationale 
- Aquarium du Québec 
- Arrondissement La Cité-Limoilou de la Ville de Québec 
- Attraction chimique 
- Attraction Chimique - Université Laval 
- Bibliothèque Aliette-Marchand 
- Bibliothèque Bon-Pasteur 
- Bibliothèque Canardière 
- Bibliothèque Champigny 
- Bibliothèque Charles-H.-Blais 
- Bibliothèque Collège-des-Jésuites 
- Bibliothèque Collège-des-Jésuites 
- Bibliothèque de Québec - Bibliothèque Gabrielle-Roy 
- Bibliothèque de Saint-Sauveur 
- Bibliothèque du Chemin-Royal 
- Bibliothèque Gabrielle-Roy 
- Bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger 
- Bibliothèque Laure Conan de La Malbaie 
- Bibliothèque le Tournesol 
- Bibliothèque Lebourgneuf 
- Bibliothèque Monique-Corriveau 
- Bibliothèque Paul-Aimé-Paiement 
- Bibliothèque Romain-Langlois 
- Bibliothèque Saint-Albert 
- Bibliothèque Saint-André 
- Bibliothèque Saint-Charles 
- Bibliothèque Chrystine-Brouillet 
- Bibliothèque Claire-Martin 
- Bibliothèque Étienne-Parent 
- Bibliothèque Félix-Leclerc 
- Bibliothèque Fernand-Dumont 
- Bibliothèque Monique-Corriveau 
- Bibliothèque Neufchâtel 
- Bibliothèque Roger-Lemelin 
- Caisse Desjardins de Cap-Rouge - Saint-Augustin 
- Centre communautaire de Cap-Rouge 
- Centre de démonstration en sciences physiques 

- Centre de recherche CERVO 
- Centre Déclic 
- Centre des congrès de Québec 
- Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public 
- Cerveau en Tête Québec 
- Club d'astronomie de Charlevoix 
- Club d'astronomie VEGA de Cap-Rouge 
- Club des ornithologues de Québec 
- Collège des Compagnons 
- Collège St-Charles Garnier 
- Commission géologique du Canada 
- Création Tantale 
- Domaine de Maizerets 
- École Bancroft 
- École Joseph-François-Perrault 
- École l'Eau Vive 
- École Rosemont 
- École Royal Vale 
- École Sacré-Cœur 
- École Samuel de Champlain 
- École Secondaire Vanier 
- École secondaire Vanier 
- École St Francois Solano 
- École St Jean Vianney 
- Écosociété 
- Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel 
- Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau 
- La Boîte à science 
- Librairie La Liberté 
- L'îlot des Palais - Société du Patrimoine urbain de la ville de Québec 
- Maison de la littérature 
- Maison Léon-Provancher 
- Musée de la civilisation 
- Parc des Haut-Fonds 
- Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente 
- Société des Amis du Jardin Van den Hende 
- Société du Domaine Maizerets 
- Unité mixte de recherche internationale TAKUVIK 
- Unité soutien de la Stratégie de recherche axée sur le patient  
- Université Laval 
- Valérie Borde  
- Ville de La Malbaie - Bibliothèque municipale 
- Ville de Québec 
 

Mauricie 
- Bibliothèque Gatien-Lapointe 
- Cégep de Trois-Rivières, Pavillon des Humanités 
- Collège Shawinigan 
- Innofibre 
- Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 
 

Estrie 
- ASTROLab du Parc national du Mont-Mégantic 
- Biodiversité des Cantons-de-l'Est / Sud du Québec 
- Club des astronomes amateurs de Sherbrooke 
- École primaire de la Samare 
- École secondaire séminaire de Sherbrooke 
- Maison de l'eau du Parc Lucien-Blanchard 
- Musée de la nature et des sciences 
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- Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier 
- Parlons Sciences - Université de Sherbrooke 
- Séminaire de Sherbrooke 
- Technoscience Estrie 
- Université de Sherbrooke - Département de Mathématiques 

 
Montréal 
- Association francophone pour le savoir - ACFAS 
- Association minière du Québec 
- Bibliothèque Ahunstic 
- Bibliothèque Belleville 
- Bibliothèque Benny 
- Bibliothèque Cartierville 
- Bibliothèque Charleroi 
- Bibliothèque Côte-des-Neiges 
- Bibliothèque d'Ahuntsic 
- Bibliothèque de Beaconsfield 
- Bibliothèque de l’Île-Bizard 
- Bibliothèque de l’Ile-des-Soeurs 
- Bibliothèque de l’Île-des-Soeurs 
- Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Parc-
Extension 

- Bibliothèque de La Petite-Patrie 
- Bibliothèque de Pierrefonds 
- Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles 
- Bibliothèque de Roxboro 
- Bibliothèque de Saint-Michel 
- Bibliothèque de Saint-Pierre 
- Bibliothèque De Salaberry 
- Bibliothèque de Saul-Bellow 
- Bibliothèque de Verdun 
- Bibliothèque du Mile End 
- Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal 
- Bibliothèque Frontenac 
- Bibliothèque Georges-Vanier 
- Bibliothèque Haut-Anjou 
- Bibliothèque Henri-Bourassa 
- Bibliothèque Hochelaga 
- Bibliothèque interculturelle 
- Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny 
- Bibliothèque Jean-Corbeil 
- Bibliothèque La Petite-Patrie 
- Bibliothèque Langelier 
- Bibliothèque Le Prévost 
- Bibliothèque L'Octogone 
- Bibliothèque Maisonneuve 
- Bibliothèque Marie-Uguay 
- Bibliothèque Mercier 
- Bibliothèque Notre-Dame-de-Grâce 
- Bibliothèque Père-Ambroise 
- Bibliothèque publique de Dollard-des-Ormeaux 
- Bibliothèque publique de Pointe-Claire 
- Bibliothèque Reginald J.-P.-Dawson 
- Bibliothèque Rivière-des-Prairies 
- Bibliothèque Robert-Bourassa 
- Bibliothèque Rosemont 
- Bibliothèque Saint-Henri 
- Bibliothèque Saint-Laurent 
- Bibliothèque Saint-Léonard 
- Bibliothèque Saul-Bellow 
- Bistro de Paris 
- Brain Reach 
- Canadensys 

- Cégep de St-Laurent 
- Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ) 
- Centre de recherche sur le cerveau, le langage, et la musique 
- Centre de recherches mathématiques 
- Centre des sciences de Montréal 
- Centre Pauline Julien  
- Club d'astronomie de Dorval 
- Club de minéralogie de Montréal 
- Cœur des sciences de l'UQAM 
- École Dante 
- École de la Petite-Bourgogne 
- École de technologie supérieure 
- École Jean Baptiste Meilleur 
- École Jules-Verne 
- École La Petite-Patrie 
- École Les enfants du monde 
- École Ludger-Duvernay 
- École Marie-Rivier pavillon Legendre 
- École Père Marquette 
- École Pierre Elliott Trudeau 
- École St-François-d'Assise 
- École Simonne Monet 
- École Sinclair Laird 
- École St Arsene 
- École St Grégoire le Grand 
- École St Nom de Jésus 
- École St Pascal Baylon 
- École Ste Jeanne d'Arc 
- École St-Grégoire-le-Grand  
- École Westmount Park 
- Espace pour la vie 
- Espace pour la vie - Jardin Botanique 
- Espace pour la vie - Planétarium Rio Tinto Alcan 
- Fédération des astronomes amateurs du Québec 
- Fondation cancer du sein du Québec 
- Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 
- Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environ-
nement 

- Hydro Québec 
- Île de la Visitation de Montréal 
- Institut d'archéologie Saint-André 
- Institut de recherche sur les exoplanètes 
- Institut des sciences mathématiques 
- Kids Code jeunesse 
- Les Amis de la Bibliothèque de Beaconsfield 
- Les ateliers Neuronix 
- Les Débrouillards 
- Les Neurones atomiques 
- Les Panachés 
- Les Scientifines 
- Lundis HIHI 
- Maison Symphonique 
- McGill Chemistry Outreach Group 
- McGill Macdonald Campus 
- MDA: À la conquête de l'espace! 
- Miel Montréal 
- Mission Monarque 
- Musée des ondes Emile Berliner 
- Musée Eudore Dubeau, Faculté de médecine dentaire, Université de 
Montréal 

- Musée Redpath 
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- Neuronix 
- Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 
- Parc-nature du Bois-de-Liesse 
- Parc-nature du Cap-Saint-Jacques, chalet d’accueil 
- Parcours Gouin 
- Parlons science - UQAM 
- Parlons sciences McGill 
- Pierre Elliott Trudeau elementary school 
- Pointe-à-Callière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal 
- RCMM 
- Regroupement QuébecOiseaux 
- Réseau Technoscience 
- Science pour tous 
- Sépaq 
- Société d'Astronomie de Montréal 
- Société d'astronomie du Planétarium de Montréal 
- St Rémi de Beaconsfield 
- Station de pompage D'Youville 
- Techno Culture Club 
- Technoscience Région métropolitaine 
- Université de Montréal 
- Université de Montréal - Institut de Recherche en Biologie Végétale 
- Université de Montréal - Institut de recherche sur les exoplanètes 
(iREx) - Département de physique 

- Université de Montréal - Pavillon André-Aisenstadt 
- Ville de Montréal, réseau des grands parcs 
- Westmount Park School 
- WWF-Canada 
- Y'a QuelQu'un l'aut'bord du mur 
 

Outaouais 
- Bar Le Tonik, Université du Québec en Outaouais 
- Bibliothèque municipale de Gatineau 
- Cégep de l’Outaouais 
- Centre des visiteurs du Parc de la Gatineau 
- Centre Meredith de Chelsea 
- Collectif Bois 
- Collège St-Joseph 
- École des Cavaliers 
- École secondaire de l’Ile 
- École secondaire des Lacs 
- École secondaire Grande-Rivière 
- École secondaire Louis-Joseph-Papineau 
- Ecole secondaire Sieur-de-Coulonge 
- Enviro Éduc-Action 
- Le Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en Cybersécurité 
du Cégep de l’Outaouais 

- Musée canadien de l'histoire 
- Mycologues amateurs de l’Outaouais 
- Polyvalente Le Carrefour 
- SSHCR-CRSH 
- Technoscience Outaouais 
- Université du Québec en Outaouais 
- Université du Québec en Outaouais - Laboratoire de cyberpsychologie 

 
Abitibi-Témiscamingue 
- Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue 
- Bibliothèque municipale d'Amos 
- Technoscience Abitibi-Témiscamingue 
- Théâtre Meglab de Malartic 
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Côte-Nord 
- Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 
- Centre Éducatif La Petite Grenouille 
- Club de jeux de sociétés «Passez-Go!» 
- Explos-Nature 
- Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins 
- Technoscience Côte-Nord 
 

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

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- Bioparc de la Gaspésie 
- Cégep de la Gaspésie et des Îles 
- Contact Environnement 
- Géoparc 
- Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la 
Gaspésie 

 

Chaudière-Appalaches 
- À la découverte de l'univers 
- Bibliothèque Albert-Rousseau 
- Service des bibliothèques et des lettres de Lévis 
 

Laval 
- CANOPÉE - Le réseau des bois de Laval 
- Centre d'interprétation de l'eau 
- Club des astronomes amateurs de Laval 
- Cosmodôme de Laval 
- Drôle de code inc. 
- École La Source 
- École Montessori de Laval 
- Éco-Nature / Parc de la Rivière-des-Mille-Iles 
- Les Clubs 4-H du Québec 
- Musée Armand-Frappier 
- Observatoire astronomique de Laval 

 
Lanaudière 
- Bibliothèque Bernard-Patenaude de Mascouche 
- Bibliothèque Christian-Roy de L'Assomption 
- Bibliothèque du Couvent 
- Bibliothèque Marcel-Dugas 
- Bibliothèque municipale de Lavaltrie 
- Bibliothèque Rina-Lasnier 
- Bibliothèque Robert-Lussier - Repentigny 
- Bibliothèque Samuel-Ouimet 
- Club d'astronomie Bois de Belle-Rivière-Mirabel 
- Club d'astronomie les Vagabonds du ciel de Lanaudière Inc. 
- École des cascades 
- École secondaire l'Odyssée 
 

Laurentides 
- DISTRICT 1 Cité de Mirabel 
- École Christ Roy 
- École secondaire du Havre-Jeunesse 
- Parc régional éducatif bois de Belle-Rivière 
 

Montérégie 
- Bibliothèque Claude-Henri-Grignon 
- Bibliothèque de Candiac 
- Bibliothèque de Greenfield Park 
- Bibliothèque de Saint-Lambert 
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ANNEXE B - ÉQUIPES DE TRAVAIL 

- Bibliothèque Fatima 
- Bibliothèque Georges-Dor 
- Bibliothèque Hubert-Perron 
- Bibliothèque J.-W.-Gendron 
- Bibliothèque Jacques-Ferron 
- Bibliothèque Le Vaisseau d'Or 
- Bibliothèque Léo-Lecavalier 
- Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère 
- Bibliothèque municipale de Ste-Julie 
- Bibliothèque municipale-scolaire Dansereau-Larose 
- Bibliothèque Raymond-Lévesque 
- Bibliothèque Saint-Luc 
- Boisé des Douze 
- Centre de recherche et de développement de Saint-Hyacinthe (CRDSH) 
- Agriculture et Agroalimentaire Canada 
- Croque Science 
- DISTRICT 1 
- École du Grand Chêne 
- La Maison amérindienne 
- Musée des beaux-arts de Mont-St-Hilaire 
- Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil 
- Réserve naturelle Gault de l'Université McGill 
- TLCV Musée d'histoire naturelle 
- Ville de Boucherville 

Centre du Québec 
- Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot 
- Bibliothèque P.-Rodolphe-Baril 
- Bibliothèque publique de Drummondville 
- Bibliothèque Raymond-Dion 
- Centre de la Biodiversité 
- École Notre Dame du bon conseil 
- Mosaïque agriculture urbaine 
 

Autres provinces 
- Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada - 
Odyssée des sciences 

NOTES 
 

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

-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.  

Équipe organisatrice de Science pour tous 
 
- Jacques Kirouac : directeur général 
- Perrine Poisson : coordonnatrice nationale du 24 heures de science 
- Sarah Hermand : agente de projet 

 
 
Communicateurs bénévoles 
- Mélanie Tremblay  
- Aurélie Gazoty  
- Célia Baratier  
- Ethan Yang 
- Raymond Fournier 
- Fanny Rohrbacher 
- Stéphanie Bilodeau  
- Maryse Lafontaine    
- Annie Labrecque 

Conseil d’administration  de Science pour tous 
 
Présidente : Carole Brodeur, Centre de recherche et de développe-
ment de Saint-Hyacinthe 
Vice-présidente : Geneviève Harvey, MultiMondes  
Trésorier : Philippe Nadeau, Groupe unis des éducateurs-naturalistes 
et professionnels en environnement 
Secrétaire : Geneviève Poirrier-Guys, Centre de la nature Mont Saint-
Hilaire 

 
Administrateurs : 
Thérèse Drapeau, Muséologue 
Roselyne Escarras, Carrefour des sciences et technologies de l’Est du 
Québec 
Pierre-Olivier Benoit, Groupe de recherche interuniversitaire en limno-
logie  
Hervé Fischer, auteur et artiste, retraité 
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ANNEXE C - CE QU’ILS DISENT DU 24 HEURES DE SCIENCE 

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 

- Excellente collaboration, comme toujours! 
- C'est toujours un grand plaisir pour les employés de la Réserve de Cap-tourmente de collaborer au 24h de science. 
- Très bonne communication avec le personnel de l'organisation. 
- De bons efforts sont faits pour faire connaître le 24 heures de science. 
- Belle organisation. 
- Que du positif! 
- Belle expérience à recommencer. 
- C'est pratique que les activités du 24h soient automatiquement inscrites à l'Odyssée des sciences. 
- Toujours un plaisir de collaborer avec vous! 
- Le projet a été très apprécié par de nombreux étudiants, par la direction et par quelques membres personnel enseignant. Le Centre étant affilié à 
l’Unesco, 24h de science a été une belle opportunité pour faire la promotion des sciences et de la technologie auprès de la clientèle Francisation FGA. 
Très probablement ce fut le premier évènement de ce genre réalisé dans ce secteur d'enseignement. 
- Une fois de plus ce fut un plaisir de participer à ce bel évènement riche et rempli de diversité. La coordination, le support offert aux participants, la 
diffusion des l'informations par courriel étaient efficaces.  
- Je participe par principe, pour s'encourager dans la promotion des sciences. Mais comme l'offre est plus grande durant ces journées, les webinaires 
que j'offre durant les 24 heures/Odyssée des sciences, sont loin d'être mes plus populaires. Étrangement, le webinaire en français, celui dont je parle 
dans ce formulaire, fut beaucoup plus réussi que celui en anglais. Très peu de participants en anglais, étrangement.  
- Matériel promotionnel fourni par le 24h très utile. 
- C'est toujours un plaisir de se joindre au mouvement! 
- Bonne initiative. 
- Nous aimons beaucoup participer à ce 24h de sciences! 
- Je souhaite que l'an prochain les municipalités avoisinantes participent au déroulements de plusieurs activité avec l'école. 
- Belle initiative et populaire auprès de notre clientèle. 
- Toujours apprécié et met en valeur les sciences en bibliothèque. 
- Je vais certainement participer l'année prochaine. 
 
 
 

COMMENTAIRES SUR LE NOUVEAU PROGRAMME DU 24 HEURES DE SCIENCE 

- Le visuel était superbe. Facile de voir les activités disponibles en un simple coup d'œil. 
- Beaucoup plus facile et simple de repérer les activités et le lieu de celles-ci. 
- Est-il pertinent et conséquent en 2019, pour un organisme de culture scientifique, d'avoir un programme imprimé, surtout que les activités inscrites y 
sont tellement petites qu'on a peine à les voir ?                    
- Cet outil est essentiel pour faire la promotion de l'évènement dans les régions où il n'y a pas toujours accès à internet pour trouver les infos rapide-
ment! 
- La nouvelle version du programme a été apprécié. 
- Je n'ai pas vu l'ancien programme mais j'aime le format et le contenu de celui de cette année. 
- C'est mieux. Je soutiens surtout le côté écoresponsable. 
- Il est très beau. 
- Les cartes pour localiser les activités étaient intéressantes. 
- Très belle refonte! 
- PARFAIT!!!! Ici, on adore! 
- Superbe! 
- Clair et facile à lire. 
- J'ai bien aimé. Celui de l'an passé était un peu trop épais. 
- Très agréable à consulter. 
- Moins encombrant et plus écologique! 
- J'adore! 
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NATIONALE 
 
Radio 
- Énergie 99.1|92.5 - 24 heures de sciences en région à se mettre sous la dent - François Olivier Dénommé - 9 mai 2019 
- Ici Radio Canada - 14e édition du 24h de sciences au Québec - Bon pied, bonne heure! - Ève Christian - 10 mai 2019 
- 103.3 fm - Karine Perreault de Culture flos vous parle du 24 heures de science - 8 mai 2019  
- Météo média - 24 heures de science - Maxine Bergevin - 8 mai 2019  
- 100-1fm - Entrevue 24 heures de science - Charlie Rousseau - 8 mai 2019  
- Bell Média - Lancement du 24 heures de science - Amélie Paré 
- Radio X - Entrevue Perrine Poisson - Camille Bergeron  
 

Publicités (offertes par les partenaires médias) 
- Les Débrouillards - n392 - Pleine page p.37 (et double page concours Odyssée des sciences p.16-17) 
- Les Explorateurs - n174 - 1/2 page p.30 (et double page concours Odyssée des sciences p.18-19) 
- Les Naturalistes - vol 22 n1 - 1/2 page p.11 
- Québec Science - avril mai 2019 - 1/3 page p.44 
- Québec Oiseau - printemps 2019 - 1/2 page 
- Quatre-Temps 
- Calendrier détachable des débrouillards 2018-2019 - n384 
- Calendrier des Astronomes amateurs 2019 
 

Publicités achetées 
- L’Express - n12 - 1/2 page p.24 
- 18 publications Facebook sponsorisées (16 régionales, événement général et événement de lancement) 
 

Presse écrite, journaux en ligne et Internet 
- Le Devoir - Un marathon scientifique rivé vers l’avenir - Pauline Gravel - 10 mai 2019 

- Le carnet du Québec - 24 heures de science et technologie partout au Québec les 10 et 11 mai - 26 avril 2019 
- AMEQ en ligne - 10 et 11 mai 2019 450 activités science et techno partout au Québec! - 4 avril 2019 
- Économies et cie - 20 activités gratuites (ou presque à faire en mai - Lyne Desruisseaux - 25 avril 2019 
- Baleines en direct - Un facebook live avec un « fossile » de béluga pour les 24h de science - Marie Ève Muller - 02 mai 2019 
- Atuvu.ca - 24 heures pour découvrir la science sous toutes ses couleurs! - Ève Christian - 5 mai 2019 
- Ici Radio Canada - De la science pour toute la famille pendant 24 heures…et plus! - Ève Christian - 7 mai 2019 
- L’Initiative - 10 et 11 mai 2019 : 14e édition du festival scientifique panquébécois 24 heures de science - 27 avril 2019 
- L’Initiative - Les 24 heures de science, c’est vendredi et samedi! - 8 mai 2019 
- L’Initiative - Programmation du 24 heures de science 2019 - 14 avril 2019 
- Économies et cie - 24 heures de science 
- Science Rendez-vous - Le 24 heures de science  
- Québec original - 24 heures de science  
- Agence Science Presse - Recenser la biodiversité - Fanny Rohrbacher  
- Agence Science Presse - Le Soleil influence-t-il les changements climatiques - Stéphanie Bilodeau 
- Agence Science Presse - Mission Monarque - Fanny Rohrbacher  
- Agence Science Presse - Génétique : sommes-nous si différents à travers  le monde? - Célia Baratier 
- Agence Science Presse - Des enjeux toujours d’actualité : la station de pompage d’Youville - Maryse Lafontaine 
- Agence Science Presse - Les abeilles sentinelles écologiques - Maryse Lafontaine 
- Agence Science Presse - Toujours bon de poser des questions! - Maryse Lafontaine 
- Agence Science Presse - Onde à la joie : voyage expérimental vers les premiers enregistrements sonores - Célia Baratier  
- Agence Science Presse - Il y a 50 ans, ils nous ont décroché la Lune - Célia Baratier 
- Agence Science Presse - Quoi de neuf dans le traitement du cancer du sein? - Stéphanie Bilodeau  
- Réseau de sensibilisation sciences et techno - Webinaire avec Félix Maltais - 15 mai 2019 
- Le curieux - Une fin de semaine scientifique - 8 mai 2019  
- Infolettre Québec Science 
- La Toile scientifique - 11 décembre 2018 
- La Toile scientifique - 09 janvier 2019  
- La Toile scientifique - 22 janvier 2019  
- La Toile scientifique - 05 février 2019  
- La Toile scientifique - 19 février 2019  
- La Toile scientifique - 05 mars 2019  
- La Toile scientifique - 19 mars 2019  
- La Toile scientifique - 02 avril 2019  
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- La Toile scientifique - 16 avril 2019  
- La Toile scientifique - 02 avril 2019  
- La Toile scientifique - 16 avril 2019  
- La Toile scientifique - 30 avril 2019  
- La Toile scientifique - 09 mai 2019  
- Les Actualités - Octobre 2018 
- Les Actualités - Décembre 2018  
- Les Actualités - Janvier 2019 
- Les Actualités - 1er février 2019 
- Les Actualités - 6 février 2019 
- Les Actualités - Mars 2019  
- Les Actualités - Avril 2019  
- Les Actualités - Mai 2019   
- Cscience - 24h de science avec plus de 450 activités partout au Québec! 
- LREC Centre Lavallois - 24 heures de science 
- Ethnomania - 24 heures de science 
- École branchée - 24 heures de science est de retour pour la 14e fois - 7 mai 2019 
- Cité Boomers l’âge d’argent - Le 24 heures de science  

 
RÉGIONALE 
 
Bas-Saint-Laurent  
 

Radio  
- Ici Radio Canada - Entrevue Dominique Berteaux sur Info-réveil - Éric Gagnon - 9 mai 2019  
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 
- Mon Matane - Édition 2019 des 24 heures de sciences au BSL - Denis Levesque - 3 mai 2019 
- Ici Radio Canada - Une vingtaine de scientifique en herbe à l’Expo-Sciences - Julie Tremblay - 10 mai 2019 

 
Capitale-Nationale 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 

- Le courrier sud - 24 heures de science au Centre de la Biodiversité du Québec à Bécancour - 10 mai 2019 

- Le Charlevoisien - 24h de science s’invite dans Charlevoix - Karine Dufour-Cauchon - 1er mai 2019  

- Le Courrier de Port-Neuf - 24 heures de science à Saint-Augustin-de-Desmaures - 10 mai 2019 - Denise Paquin 

- Club d’astronomie Véga de Cap-Rouge - Mathilde Alain remporte sa première coupe Pierre Boulianne - 12 mai 2019  

- Quoi faire à Québec - Un moment de science gratuit - 1er mai 2019  

Mauricie 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 
- L’Hebdo du St Maurice - Un 17e symposium des sciences au Collège Shawinigan - 6 mai 2019 
 
Montréal 
 

Radio  
- L’œuf ou la poule - 24 heures de science - David Montminy - 29 avril 2019  
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 
- Notre Montréalité - Quoi faire en mai à Montréal  
- Westmount mag - Festival 24 heures de science sur l’île de Montréal  
- Site de l’IREX - Astronome dans votre classe, 24 heures de science - Frédérique Baron -  3 avril 2019 
- Site de l’IREX - 24h de science : des astronomes visitent des écoles de primaire - Frédérique Baron - 3 juin 2019 
- Agence Science Presse - Promenade à travers le 24 heures de science - Cédric Thévenin - 10 mai 2019 
- Journal Metro - Des étoiles au menu pour Dorval - 9 mai 2019 
- Montréal City - 10, 11 et 12 mai 2019 
- Mc Gill - 24 heures de science, Découvrir la chimie 
- Mtl.org - 24 heures de science  
- Arrondissement.com - 24 heures de science 
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- Bibliothèques de Montréal - 24 heures de science dans les bibliothèques - 3 mai 2019 
- Infolettre des Amis du Jardin Botanique - 24 heures de science du 10 au 11 mai 2019 - 1er mai 2019  
- Infolettre ACS - 24 heures de science : inscription d’activités en cours - 24 janvier 2019  

- Infolettre ACS - 24 heures de science : 24 heures de science : inscriptions encore possibles - 22 mars 2019 

 
Outaouais 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 

- Technoscience Outatouais - 24 heures de science 

- Ville de Gatineau – 24 heures de science! (6 - 12ans) 

 

Abitibi-Témiscamingue  
 

Radio 

- Ici Radio Canada - 24 heures de science partout au Québec - Ève Christian - 8 mai 2019  

 

Côte-Nord 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 
Ici Radio-Canada - Des expériences scientifiques pour attiser la curiosité de jeunes Septiliens - Laurence Royer - 11 mai 2019 
 

Nord du Québec  
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 

La Sentinelle - Des activités à Chibougamau pour les 24 heures de sciences - 2 mai 2019 
 

Laval 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 

- L’Écho de Laval - Le plein d’activités printemps et été au Musée Armand-Frappier! - 8 avril 2019 

- Nordinfo - La chasse aux bébittes aquatiques - 06 mai 2019 

- L’Écho de Laval - Chasse aux bébittes aquatiques, 24 heures de science - 9 mai 2019  

 

Lanaudière 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 

- Youtube - Un 24h de science au Havre-Jeunesse - Gilles Dubé - 11 mai 2019 

- Plume libre - Havre-Jeunesse reçoit le planétarium  

 

Montérégie 
 

Radio 

- Radio Acton - Jacques Kirouac Lancement du 24h - Marie-Ève Archambault - 7 mai 2019 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 

- Réserve naturelle du Boisé des Douze - le 24 heures de sciences  

- Chambly express - 24 heures de science, La Maison amérindienne propose une excursion en forêt pour découvrir la Terre-Mère 

- Le Clairon de Saint-Hyacinthe - Le 24 heures de science lancé à St-Hyacinthe - 7 mai 2019  

- Le Courrier de Saint-Hyacinthe - Le 24 heures de science lancé à St-Hyacinthe - 2 mai 2019  

- Le reflet - 24 heures de science  

- Les Versants - Le 24 h de science dans nos villes – Marianne Julien 

- Ville de Boucherville - 24 heures de science, Cap sur la nature!  

 

Centre du Québec 
 

Presse écrite, journaux en ligne et internet 
- La Nouvelle union - Victoriaville et Warwick inscrites au 24 heures de sciences - Claude Thibodeau - 18 avril 2019 

- Ville de Warwick – 24 heures de science  
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