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COMMUNIQUÉ

Montréal, le 1er mai 2014 – Science pour tous annonce le lancement de la 9e édition du 24 heures de science

qui se déroulera les 9 et 10 mai partout au Québec, un événement soutenu financièrement par le gouvernement du

Québec. La programmation comprend plus de 300 activités dont plusieurs auront lieu à l’Université de Montréal.

Lors de la conférence de presse tenue ce matin au Carrefour des arts et des sciences, le doyen de la Faculté des

arts et des sciences, M. Gérard Boismenu a insisté sur la pertinence du thème de cette année: «Les grandes

universités de recherche réalisent de plus en plus que la pensée créative et artistique est un atout majeur dans le

développement des sciences, dans la mesure où l'inventivité est un moteur fondamental de l'innovation. Il s'impose

de constater que le jumelage des sciences et des arts ne peut être que fécond et, d'ailleurs, on peut citer de

nombreux exemples de chercheurs de haut calibre qui consacrent temps et talents à l'expression artistique sous un

mode ou un autre. Le 24 heures de science permet de souligner ce voisinage particulièrement heureux dont il nous

appartient, comme institution de recherche, de valoriser.»

Mme Béliveau, Vice rectrice aux affaires étudiantes et au développement durable, a tenu à souligner la qualité des

activités qui seront présentées à l’Université de Montréal: «Le 24 heures de sciences est une occasion privilégiée

pour les étudiants et le grand public de rencontrer des chercheurs passionnés qui proposent un voyage captivant,

combinant inspiration et science, émotion et raison.»

À Montréal seulement, plus d’une trentaine d’organismes proposent aux publics de tous âges des activités

amusantes et enrichissantes. La grande majorité des activités sont gratuites et sont offertes en français ou en

anglais. Certaines ne durent qu’une heure, d’autres se poursuivent la nuit durant, dans des cadres parfois très

inusités. Le programme complet est disponible sur le site www.science24heures.com. Un moteur de recherche très

convivial permet de trouver rapidement les activités et de planifier un parcours personnalisé.

Le programme touche pratiquement tous les domaines scientifiques: sciences naturelles, sciences humaines et

sociales, sciences pures et plusieurs disciplines artistiques: l’art visuel et la photographie, la danse et la musique,

etc. Les 17 régions administratives du Québec y participent sur plus de 150 sites d’activités différents dans 47

villes. Les 210 organisations participantes présentent 200 activités grand public et 100 autres pour le volet scolaire;

elles espèrent accueillir environ 33 000 personnes cette année.

À propos du thème Entre Art et Science, mon cœur balance! Hervé Fisher, président de Science pour tous,

également philosophe et artiste multidisciplinaire, souligne que: «Depuis la création du 24 heures de science, il y a

toujours eu des activités au programme qui mettaient en valeur la beauté de la science, l’émerveillement qu’elle

suscite, la passion qui anime les chercheurs dans leurs laboratoires tout comme des artistes dans leurs ateliers. Il

était devenu évident qu’il fallait consacrer une édition au thème Art et science.»

Porteparole: MariePier Élie, est journaliste scientifique, entre autres pour le Code Chastenay (TéléQuébec).

Elle est également chroniqueuse pour d'autres émissions (Entrée Principale, LibreService). Dominique Berteaux,

est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biodiversité nordique de l’Université du Québec à Rimouski. Il

revient aussi cette année comme porteparole de l’événement. Veuillez communiquer avec nous pour une entrevue

avec l’un d’eux.

Science pour tous (SPT) – Organisme privé sans but lucratif, rassemble les acteurs de la culture scientifique et

technique (CST) du Québec. Le 24 heures de science est l’événement phare de l’association. Le festival bénéficie

de l’appui de partenaires majeurs tels le gouvernement du Québec et le Conseil de recherche en sciences

naturelles et en génie du Canada (CRSNG).
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Retour du 24 heures de science pour une 9e édition!
«Entre Art et Science, mon cœur balance!»

Pour diffusion immédiate
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Science pour tous est un organisme privé sans but lucratif qui
regroupe plus de 250 organismes œuvrant en culture scientifique et
technique (CST) au Québec. Il compte dans ses rangs les associations,
organismes et institutions de sciences et technologies dont les musées, les
centres d’interprétation, les médias et les organismes de loisirs notamment.

Science pour tous formule ainsi sa mission: regrouper les organismes de culture scientifique
et technique et soutenir leurs activités en créant et supportant un réseau pour se faire connaître et
être reconnu. L’association représente les acteurs de la CST auprès des interlocuteurs publics et
privés de l’éducation, de la recherche et de l’économie. Afin d’assurer le succès des activités des
organismes de CST, l’association renforce tant qu’il se doit les partenariats entre ces structures et les
gouvernements, les entreprises et la recherche. L’un des objectifs est de rendre la science plus
accessible en favorisant un lien direct entre le grand public et les acteurs de la science. Il faut
promouvoir la culture scientifique et technique dans la société pour que les citoyens soient mieux
outillés pour comprendre et interpréter les enjeux scientifiques de la société actuelle. L'objectif est de
sensibiliser ces publics à la science et la technologie avec l’aide de passionnés dans un contexte
convivial, d’émerveillement et de plaisir.

L'association mène à bien de nombreux projets chaque année avec pour événement phare le
24 heures de science. Science pour tous réunit tous les ans les acteurs du réseau avec un colloque
qui se déroulera cette année le 16 octobre 2014. Les conférences présentées abordent des
questions telles que l’importance des partenariats pour le développement des organismes de CST et
les initiatives de ces derniers concernant le développement durable. Cet événement est l’occasion
de renforcer les liens entre les acteurs québécois de la CST. Par ailleurs, Science pour tous publie
La Toile scientifique, un bulletin hebdomadaire des actualités de culture scientifique. Enfin, des
conférences adressées au grand public sont aussi régulièrement organisées sur des thèmes aussi
divers que variés.

L’association Science pour tous est administrée par une dizaine de membres des organismes
majeurs du milieu. Elle reçoit le soutien financier du gouvernement du Québec. Science pour tous a
été fondée en 1997 suite à l’abolition du programme Science et Culture Canada. En réaction à la fin
de ce programme de soutien fédéral, plusieurs organismes se sont unis pour s’exprimer d’une seule
et même voix face aux gouvernements et les sensibiliser à l’importance de la CST. Sans budget ni
directeur, les organismes scientifiques québécois ont organisés les premiers États généraux
québécois de la culture scientifique qui ont abouti à des recommandations. Le gouvernement
québécois a reconnu la légitimité de cette démarche et a décidé d'apporter un soutien financier.
Après le succès du premier 24 heures de science, il a également décidé d’appuyer cet événement
annuel rassembleur. En 2011, l’association Science pour tous a reçu le prix du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour son travail de promotion
des sciences partout au Québec. La culture scientifique québécoise devra poursuivre le
renforcement du réseau, la promotion des activités, et apporter son soutien aux organismes de
petites tailles ou géographiquement éloignés.

promouvoir la culture scientifique et technique dans la société

SCIENCE POUR TOUS
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Une association des plus dynamiques!

pour que les citoyens soient mieux outillés

l'association mène à bien de nombreux projets chaque année
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LE 24 HEURES

Dans le cadre de la 9e édition du 24 heures de science les 9
et 10 mai 2014, plus de 300 activités sont proposées dans les

17 régions du Québec, pour plaire à tous les âges et satisfaire
toutes les passions.

Le thème de cette année, « Entre Art et Science, mon cœur balance » allie ces deux domaines
semblables sous bien des aspects. Les autres disciplines scientifiques ne sont pas en reste avec des
activités traitant de l’astronomie, de l’écologie, des maths, de la médecine... La diversité du
programme reflète celle des structures participantes : les organisateurs d’activités sont des
associations, musées de science, centres de recherche, laboratoires, écoles, bibliothèques etc.

L’événement est aussi présent sur le web : les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter
sont à l’honneur d’avril à juin. Un livetweet permettra de vivre l’événement en direct les 9 et 10 mai
grâce au #24hdescience. Par ailleurs, le site internet du 24 heures de science contenant la
programmation complète est en ligne depuis le 1er avril. De plus, de nombreux concours sont
prévus, permettant de gagner des abonnements à des revues scientifiques, des billets d’entrée pour
visiter des centres de science, des livres et même une liseuse électronique.

Cette année encore, le 24 heures de science organise le Défi Génie Express, une activité
réservée aux scolaires qui consiste à faire flotter une pomme sans qu’elle soit mouillée à l’aide d’un
matériel suggéré. La grande innovation de cette 9e édition est sans aucun doute le nouveau
concours Jeunes journalistes pour le 24 heures de science. Et les nombreuses activités Offfestival
qui ont lieu toute l’année ne sont pas en reste!

Le 24 heures de science est soutenu par des partenaires majeurs tels que le
gouvernement du Québec, et le Conseil de recherche en science naturelles et en
génie du Canada (CRSNG). Depuis 2010, l'évènemement est reconnu et soutenu
par l'Unesco. Un grand nombre de médias scientifiques contribuent par ailleurs à
promouvoir l’événement : l’Agence SciencePresse, Les Explorateurs, Les
Débrouillards, TéléQuébec, Québec Oiseaux, Québec Science et Explora.

Le 24 heures de science a notamment reçu en 2011 le
prix Innovation Relève TechnoScience de l’Association pour le
développement de la recherche et de l’innovation du Québec
(ADRIQ) qui a reconnu l’événement comme un projet important
pour intéresser les jeunes aux études et carrières scientifiques.
Depuis sa première édition en 2005, le festival n’a cessé de
croitre, passant de 85 à 330 activités en 2013. Il en va de même
pour le nombre de participants qui est passé de 5000 en 2006 à
33000 l’an passé.
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la diversité des programmes reflète celle des structures

l'événement est aussi présent sur le web
le Défi Génie Express

le concours Jeunes journalistes pour le 24 heures de science

l'événement est reconnu et soutenu par l'Unesco

de 85 à 300 activités
de 5000 à 33 000 participants
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ILLUSTRATEUR

Illustrateur depuis 1981, Jacques Goldstyn collabore principalement
aux magazines Les Débrouillards et Les Explorateurs. En 2001, il reçoit
le prix MichaelSmith pour son apport à la vulgarisation scientifique au
Canada. Il participe également aux revues Quatre Temps, Québec
Oiseaux et Relations, ainsi qu'aux journaux Le Couac et l’Aut’journal.

Qu’estce qui vous motive à vulgariser les sciences?

Je sens que j’ai une mission. Les années passent et les gens savent se
servir de logiciels très complexes sans en comprendre le fonctionnement. On
devrait être obligé de comprendre pour utiliser. Il est important d’avoir ces
connaissanceslà pour être un bon citoyen, pour voter et prendre des
décisions. Ce sont un peu comme des devoirs d’apprendre et de comprendre
ces choses.

Comment parvenezvous à vulgariser la science en passant par l’art?

Il faut vulgariser pour expliquer toutes sortes de phénomènes, et l’humour c’est toujours utile.
Il faut que ce soit dans tes trippes, que t’aies envie de rigoler! Je suis en science et j’aime l’art... Je
fais du dessin mais je n’ai pas l’impression de me déconnecter de l’un ou de l’autre pour autant. Mon
travail c’est de complémenter la science avec l’art en abordant des sujets donnés. Ce qui
m’intéresse c’est d’expliquer et de conscientiser. Le dessin c’est un outil, c’est secondaire, c’est
l’idée le plus important. Je ne suis pas très bon en dessin, ce sont plus sur mes connaissances en
rapport avec la science et la politique par exemple que je m’appuie.

Où se situe la jointure entre art et science selon vous?

L’ un et l’autre se complètent très bien. Je pense immédiatement à une fleur de tournesol, au
positionnement des étamines : il y a des prémisses mathématiques et géométriques. Il y a un côté
artistique dans la nature, et l’homme essaye de reproduire ça. On va chercher les matériaux comme
les pigments dans la nature pour faire de l’art ou de l’artisanat, tout est interrelié et en harmonie.

Comment avezvous conçu l’affiche de cette 9e édition?

Je suis parti du slogan et en arrière plan j’ai mis toutes sortes de
choses. C’est un scientifique qui peint un cœur. J’ai repris ce cœur
d’une vieille gravure du 19e siècle réalisée ensemble par des
artistes et des scientifiques à l’époque et j’y ai mis de la couleur. À
chaque expédition scientifique, il y avait toujours un naturaliste ou
un dessinateur, ils réalisaient des travaux colossaux. Le scientifique
travaille donc ici sur un sujet pointu car le cœur est un organe
primordial et c’est le symbole de l’émotion.

6

Entre art et science, son coeur balance...

le dessin c'est un outil, c'est secondaire
c'est l'idée le plus important

Propos recueillis par Daphnée Paluszko

ensemble par des artistes et des scientifiques à l'époque

il est important d'avoir ces connaissanceslà pour être un bon citoyen
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PORTE-PAROLE

7

MariePier Elie est une journaliste scientifique connue et
reconnue. Elle est actuellement journaliste pour l’émission Le Code
Chastenay (Télé Québec), chroniqueuse aux émissions Entrée
Principale (RadioCanada) et LibreService (MATV) et collabore
régulièrement avec des magasines tels que Québec Science et La
Recherche.

Pourquoi un événement comme le 24 heures de science est important selon vous?

Le 24 heures de Science est à la fois important pour le grand public et pour les scientifiques.
Pour ces derniers, il offre une opportunité d'aller rejoindre des gens qui n’ont pas forcément leurs
connaissances, mais qui sont véritablement intéressés par ce qu'ils font, d'autant que plusieurs
recherches ont une résonance dans leur vie quotidienne. C’est une occasion unique de partager et
démystifier le contenu de ces recherches. Pour le grand public, c’est un peu la même chose : un
contact direct avec ceux qui font la science, sans aucun filtre. Il y en a pour tout le monde et dans
tous les domaines, c’est comme un buffet à volonté où assouvir toutes ses envies.

J’espère que ça rejoindra un maximum de personnes. Estce que l'art est plus accessible que
la science? Peutêtre pour certaines personnes, quoi qu'il existe des œuvres d'art pas mal plus
hermétiques que bien des publications scientifiques! Peu importe si certains ont cette impression,
tant mieux : l’important, c’est que les gens réalisent qu’il y a vraiment quelque chose à aller chercher
dans un événement comme le 24 heures de science.

Quelle place donnezvous à l’art dans votre vie?

J’ai longtemps fait de la musique, il y a encore un piano chez moi qui
attend que je m'y remette. On écoute très souvent de la musique, presque
toujours en fait. En famille, on aime inventer des histoires, mettre du délire un
peu partout, même dans des banales activités du quotidien. L’art, c’est aussi
un peu ça : savoir créer des réalités parallèles à partir de ce qui se trouve à
notre disposition. Et souvent, tout ce dont on a besoin se trouve dans notre
tête.

Quel lien faitesvous entre Art et Science pour cette 9e édition?

Il n’y a pas de frontière nette entre l’art et la science. Plusieurs scientifiques, comme les
artistes, choisissent de briser les carcans et de prendre un chemin autre que celui qui est tracé. Ce
n’est pas la même démarche car il y a une méthode et un système rigoureux pour les scientifiques;
mais il y a beaucoup de similitudes avec la motivation de l’artiste à réinventer les choses, ou la façon
de voir les choses.

aller rejoindre des gens qui n'ont pas forcément

"Pour tout le monde et dans tous les domaines, c’est comme un buffet à volonté"

Propos recueillis par Daphnée Paluszko

leurs connaissances

un contact direct avec ceux qui font la science

prendre un chemin autre que celui qui est tracé
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PORTE-PAROLE

Dominique Berteaux est directeur du groupe de
recherche sur les environnements nordiques BOREAS
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
biodiversité nordique. Il est également l'auteur du
récent livre « Changements climatiques et biodiversité
du Québec: vers un nouveau patrimoine naturel ».

Quelles missions vous donnezvous visàvis du 24
heures de science?

Mon rôle est de parler du 24 heures de science du point de vue d’un chercheur actif, évoluant
chaque jour à la frontière des nouvelles connaissances. C’est important pour les scientifiques de
participer au 24 heures de science pour être en contact avec le public. Nous avons des choses à
expliquer mais aussi des choses à apprendre. Les chercheurs sont animés de passions et changent
le monde en inventant de nouveaux objets et une nouvelle compréhension des choses. Au contact
des questions du public, les chercheurs perçoivent plus précisément le rôle qu’ils jouent dans la
société : l’échange va dans les deux sens. Le dialogue entre les scientifiques et le public influence la
marche de la société, ma mission visàvis du 24 heures de science est de stimuler ces échanges.

Quelle place donnezvous à l’art dans votre vie?

Comme je suis peu initié aux formes d’art les plus abstraites, ce qui me touche le plus c’est le
roman, la chanson, la photo, le cinéma et la peinture figurative, y compris ses débuts préhistoriques.
Ceci dit, j’essaie très peu d’exprimer mes propres émotions par les arts, je m’enrichis plutôt de ce
que les autres expriment. Cela m’aide à comprendre mes propres émotions et à déchiffrer le
parcours de l’humanité. C’est pour moi une porte d’entrée vers l’histoire, la philosophie et même la
conscience écologique planétaire qui m’intéresse tellement. Je ne vois pas de frontière étanche
entre l’art et la science.

Qu’attendezvous de cette 9e édition associant art et science?

J’espère qu’on verra de nombreuses tentatives d’entremêler art et science, les possibilités
sont infinies. Par exemple, j’essaie de convaincre des musiciens d’exprimer le réchauffement
climatique en musique, de façon rigoureuse sur le plan
scientifique et esthétique sur le plan artistique. J’imagine une
mélodie climatique, une tonalité pour chaque température.
J’espère être surpris par des idées auxquelles je n’aurais
jamais pensé. Les scientifiques et les artistes ont beaucoup
de points communs : ils valorisent la liberté de créer, ils
puisent au plus profond de leur cerveau, ils devancent parfois
certains mouvements de société, ce sont des chercheurs et
des découvreurs.
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"L'échange va dans les deux sens"

Propos recueillis par Daphnée Paluszko

nous avons des choses à expliquer mais aussi des choses à apprendre

les scientifiques et les artistes ont beaucoup de points communs

ils valorisent la liberté de créer

ce sont des chercheurs et des découvreurs
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Propos recueillis par Daphnée Paluszko
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Yves de Koninck est professeur au département de
psychiatrie et de neurosciences à l'Université de Laval et directeur
de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Il est
également le directeur scientifique du Réseau québécois de
recherche sur la douleur.

Pourquoi un événement comme le 24 heures de science vous semble important?

L’avenir de notre société passe par le développement des connaissances : une meilleure
compréhension de notre monde à tous les niveaux. Les gens sont avides de ces informations mais
nos médias ne s’y intéressent pas assez, c’est dommage qu’il n’y ait pas une couverture plus
importante. Le 24 heures de science est une très bonne occasion pour les toucher. Il faut éveiller
l’intérêt des jeunes, beaucoup trouvent ça cool mais il faut leur faire voir tout ce qui peut se faire. Il
faut aussi contrer le discours antirecherche classique « des chercheurs qui cherchent on en trouve
mais des chercheurs qui trouvent on en cherche ». Les gens ne sont pas conscients de ce que fait
réellement le chercheur. C’est bien la recherche fondamentale qui est le moteur initial, on ne peut
pas faire seulement de la recherche appliquée : ce serait comme couper les jambes de quelqu’un et
lui demander de courir.

Où se rejoignent art, science et recherche selon vous?

Des gens qui ont une passion, s’émerveillement devant la nature et veulent comprendre :
c’est le point de départ. Les gens pensent que le scientifique analyse la nature de façon extérieure
et que l’artiste produit quelque chose venant de l’intérieur. En réalité, l’artiste essaye de transformer
la nature pour ensuite observer le résultat de l’extérieur. Le scientifique quant à lui est devant un
mystère. Il a des intuitions sur le fonctionnement interne, émet des hypothèses et va ensuite
manipuler pour voir si cela s’avère ou non. Le scientifique travaille de façon rationnelle et l’artiste à
travers un volet plus émotionnel, mais les deux sont très complémentaires. On appréhende le monde
selon ces deux grands plans de l’intelligence humaine. Je travaille sur ces deux aspects dans le
domaine de la douleur pour comprendre comment l’être humain réussit à intégrer le monde extérieur.

Où est l’art dans votre quotidien professionnel?

En neurosciences, je travaille sur des choses qui ont des
aspects très visuels. D’autre part, je m’implique dans le
développement de nouvelles technologies pour observer le cerveau.
Beaucoup de ces technologies utilisent la lumière qui est un outil par
excellence pour voir des choses comme le cerveau en action. Il y a un
aspect esthétique car c’est d’une beauté incroyable tout en révélant
une réalité mécanique, c’est une chance de pouvoir allier ainsi les
deux. L’émerveillement revient à chaque fois, c’est un moteur pour

PORTE-PAROLE

"C'est d'une beauté incroyable, tout en révélant une réalité mécanique"

c'est bien la recherche fondamentale qui est le moteur initial

des gens qui ont une passion, s'émerveillent devant la nature et veulent comprendre

l'émerveillement revient à chaque fois
c'est un moteur pour continuer

RÉGION DE QUÉBEC
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Pourquoi protéger les baleines, où en sont les recherches sur cette espèce
hors normes, à quels enjeux fontelles face? Lyne Morissette, chercheur en
écologie marine, et Caroline Jacques, artiste peintre, toutes deux
passionnées des baleines chacune à leur manière, présenteront leurs
travaux. Audelà de la sensibilisation et du message de protection de cette
espèce, ce kiosque est un lieu de découverte et de création avec l’atelier
artistique proposé. Une œuvre collective rendant hommage aux grands
cétacés sera produite pour propager le message de conservation.

L’astrophotographe Stéphane Simard vous propose de découvrir son
exposition: une collection unique de photographies du ciel saguenéen.
Nébuleuses, constellations et planètes se donnent rendezvous devant
son objectif pour le plus grand plaisir des observateurs. En matinée, vous
serez guidés par Stéphane Simard et les membres du club d'astronomie
Sirius pour profiter également d'une immersion complète dans le ciel de
Saguenay.

L’Institut universitaire en santé mentale de Québec vous propose de venir
observer des neurones en action grâce à de puissants microscopes et
lasers. Des neuroscientifiques vous expliqueront tout sur le
fonctionnement de l’organe le plus mystérieux du corps humain. Puis
vous pourrez retracer l’histoire et l’évolution de la psychiatrie à travers
une exposition proposée par le Musée LucienneMaheux. Enfin, venez
contempler les œuvres et rencontrer les artistes du programme « Vincent
et moi » en soutien aux artistes en arts visuels vivant avec la maladie
mentale.

De nombreuses institutions scientifiques se rassembleront au centre
commercial Les Rivières pour proposer au public 12 heures d’activités dans
tous les genres et pour tous les âges! Seront présents: le Gril, ZIP Les Deux
Rives, le Centre de Biodiversité, Innofibre, l'Observatoire de Champlain,
l'École d'ingénierie de l'UQTR, l'Ordre des ingénieurs du Québec, Parcs
Canada et le Club des Débrouillards. Chacun d’entre eux fera vivre des
expériences interactives aux visiteurs, pour explorer différentes facettes de la
science et de la technologie.

BasSaintLaurent  Rimouski  L'univers fabuleux des baleines du SaintLaurent

SaguenayLacSaintJean  Saguenay Les merveilles du ciel

Capitale Nationale  Québec  Histoire, art et neurosciences, 1, 2, 3, cerveau!

Mauricie  TroisRivières  Salon des sciences de la Mauricie

La diversité du programme reflète celle des structures participantes. Voici un aperçu
des 300 activités proposées cette année les 9 et 10 mai 2014: il y en a pour tous les goûts et
tous les âges.

ACTIVITÉS9e édition du 24 heures de science



Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke vous propose
une expérience unique : passer la nuit au musée! Alors que la ville
s'endormira, vous vous glisserez subrepticement à l'intérieur du
bâtiment, lampe de poche à la main pour aller chiner dans les
réserves du musée où sont conservés des objets rarement exposés.
L'univers fantastique d'AlterAnima vous happera, ses animaux vous
observeront : dormirezvous?

L’apicultrice Alice Berthe vous invite au parc La Fontaine à
attraper la piqûre des abeilles! Elle partagera avec le public ses
connaissances sur l’organisation des ruches ainsi que le rôle
essentiel des abeilles dans la biodiversité. Une délicieuse
dégustation de miels et d’autres produits de la ruche est
également au programme. Cet atelierconférence est offert en
collaboration avec le collectif d’artistes «Les aiguilles tournent à
l’envers» qui s’inspire du merveilleux monde des abeilles.

Beaucoup trop dangereux d’observer le Soleil à l’œil nu, et beaucoup
trop loin! Pourtant il y en a des choses à regarder sur notre étoile… La
Société d’astronomie du Planétarium de Montréal vous donne l’occasion
de découvrir les spectaculaires taches et protubérances du Soleil qui
témoignent de son intense activité. Un télescope spécialisé et des
animateurs encadreront le public et répondront à toutes les questions,
sans modération!

Le Musée des sciences et de la technologie du Canada ouvre ses
portes pour la Journée internationale de l’astronomie! Les merveilles
du ciel vous passionnent? Alors n’hésitez pas à venir découvrir et
explorer les confins de l’Univers! Profitezen également pour explorer
les autres activités du musée en famille.

ACTIVITÉS

11

Estrie  Sherbrooke  Une nuit au musée

Montréal  Le Soleil vu d'un télescope

Montréal  Les abeilles, utiles et inspirantes

Outaouais (frontière)  Ottawa  Journée internationale de l'astronomie
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Dans le cadre des activités du Club des Débrouillards, une matinée
d'activités scientifiques est offerte aux enfants de 6 à 12 ans. Cette année,
les six activités proposées permettront aux participants de découvrir la
science qui se cache dans différentes formes d'art comme la musique, les
arts plastiques et le cinéma.

Venez visiter la centrale de BaieComeau et sentir toute l’énergie que dégage
un groupe turbinealternateur, une structure de 400 tonnes tournant à 120 tours
par minute! Vous pourrez également vous enfoncer dans le barrage pour y
découvrir un joint évidé de la taille d’un Boeing 747. Enfin, une collection d’art
d’HydroQuébec expose quelquesunes de ses plus belles pièces sur le thème
de l’énergie.

Bienvenue à bord du vaisseau du club d’astronomie Quasar pour
vivre un voyage astronomique des plus dépaysant! Dans le
planétarium aux multiples effets spéciaux, vous pourrez voyager avec
les planètes et les étoiles, un voyage extraordinaire aux confins de
l’Univers. Pour les petits comme pour les plus grands, cette initiation
aux plaisirs et à la richesse de l'astronomie satisfera tous les curieux
et passionnés.

Une excursion exceptionnelle et incroyable au Bioparc de la Gaspésie
vous est proposée dès le lever du soleil au milieu des animaux en plein
éveil. Pour l’occasion, un naturaliste sera présent pour vous en dire plus
sur cette faune grouillante de vie, tandis que le Club Photo Déclic vous
donnera des conseils techniques et diverses astuces pour améliorer la
qualité de vos prises de vue. Le safari sera suivi d'un concours de photos;
les 10 meilleures seront exposées au Bioparc au cours de l'été.

Cette année, l'exposition des projets en technologie du génie
électrique du cégep de LévisLauzon présente quatre projets: une
bobineuse à papier industrielle automatisée, un groupe électrogène de
type centrale électrique, un procédé de traitement des rejets des eaux
usées industrielles et un procédé de contrôle de la qualité robotisé.
Les étudiants présenteront leurs projets tout au long de la journée, du
fonctionnement pour une application industrielle à la démonstration en
passant par la description des performances et des limites. Venez les
encourager!

ACTIVITÉS
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AbitibiTémiscamingue  La Sarre / Val d'Or / RouynNoranda  Beppo au 24 heures de science

CôteNord  BaieComeau  Art et énergie électrique

NordduQuébec  Chibougamau  Un tour d'Univers dans le planétarium Quasar

GaspésieIlesdelaMadeleine  Bonaventure  Safari photo matinal

ChaudièresAppalaches  Lévis  Exposition des projets de génie électrique
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Exceptionnellement, vous pourrez accéder aux stations de production
d’eau potable et de traitement des eaux usées de Laval, habituellement
fermées au public, pour venir démystifier la magie du robinet! Ne
manquez pas cette occasion unique et conviviale de vous promener entre
les trois bornes riveraines et de piqueniquer. Amorcez ce parcours qui
pourra vous guider tout l'été vers des trésors insoupçonnés de la rivière
des MilleÎles!

Vous êtes curieux et désireux d’en apprendre davantage sur les
beautés de la voute céleste mais vous n’y connaissez rien? Vous
avez un télescope mais vous ne savez pas où le diriger? Alors
venez vous initier à l’astronomie avec trois cibles faciles à repérer
qui sont la Lune, Saturne et Mars. Sur la promenade du parc, des
spécialistes vous attendront pour vous conseiller et vous en
apprendre davantage sur les astres. De plus, vous pourrez
essayer gratuitement de très gros télescopes appartenant à l'école
secondaire de la Rive!

À quoi ressemble l'eau d'un lac sous un microscope?
Malgré son aspect paisible, le lac Croche cache un
écosystème grouillant de vie. C'est le moment ou jamais de
vous joindre à une équipe d'étudiants chercheurs afin de
découvrir les organismes qui habitent nos lacs. Des
bactéries aux poissons, vous en aurez plein la vue! De
retour au laboratoire de la Station de biologie des
Laurentides de l'Université de Montréal après avoir
échantillonné dans l’eau, vous aurez l'occasion d'observer
au plus près les organismes récoltés et pourrez les
identifier.

R2D2, WallE, C3P0, Asimov. Des robots qui impressionnent par leurs
prouesses et par leur intelligence! Pourtant les robots d'aujourd'hui peuvent
difficilement être plus intelligents… que ceux qui les programment! Venez
découvrir le monde de la robotique sous tous ses angles, de la science
fiction à la science en passant par l’électronique.

ACTIVITÉS

13

Laval  Journée rallye et stations d'eau !

Lanaudière  Lavaltrie  Initiation à l'astronomie

Laurentides  SaintHippolyte  Secrets du lac Croche: des bactéries aux poissons

Montérégie  SaintHubert  La robotique sous toutes ses formes
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A l’occasion de la 9e édition du 24 heures de science,
l’association Science pour tous propose à tous les
enseignants à travers le Québec d’engager leurs élèves dans
des activités de culture scientifique. Trois grands types
d’activité sont proposés pour découvrir et célébrer
gratuitement les sciences et technologies.

Dans le cadre du volet scolaire du 24 heures de science, les
classes peuvent recevoir un conférencier, organiser une activité en
cours, ou programmer une sortie originale avec leurs élèves
encadrés par des organismes partenaires de Science pour tous.

Science pour tous met au défi, cette année encore, les classes de 3e cycle du
primaire et de 1er cycle du secondaire à travers tout le Québec. Du 28 avril au 9
mai 2014, les élèves devront relever le Défi Génie Express qui consiste à faire
flotter une pomme à l’aide d’un matériel suggéré par Science pour tous. Cette
initiative est réalisée en collaboration avec le Conseil de développement du loisir
scientifique et le réseau CDLSCLS, dans le cadre du 24 heures de science.

Cette année, Science pour tous innove en organisant le concours
Jeunes journalistes pour le 24 heures de science, un nouveau concours
destiné aux jeunes québécois de 11 à 13 ans. Ils pourront écrire à leur
convenance sur une des activités du 24 heures de science, sur leur
expérience du Défi Génie Express, ou sur tout autre sujet d’actualité
scientifique, de la médecine à l’histoire en passant par exemple par
l’astronomie et la psychologie. Les enfants dont les enseignants n’ont pas
inscrits leur classe peuvent également s’inscrire en candidat libre. Trois
jurés au regard averti détermineront les meilleurs auteurs qui se verront décerner de nombreux prix
comme des abonnements à des magazines de science, des entrées gratuites dans des centres de
culture scientifique et même une liseuse électronique. Les textes doivent parvenir avant le 23 mai
2014 minuit à l’adresse courriel suivante: sciencepourtousqc@gmail.com

Des activités scolaires de science et technologie dans toutes les spécialités

Le Défi Génie Express: Une pomme à la mer

Le concours Jeunes journalistes pour le 24 heures de science
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CONTACTS

Science pour tous
4545, av. Pierre de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2

Jacques Kirouac, directeur
5142523058

jkirouac@sciencepourtous.qc.ca

Hélène Carlettini, chargée de projet
5142523000 poste 3570

hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca

Daphnée Paluszko, chargée de communication
5142523000 poste 3869

dpaluszko@sciencepourtous.qc.ca

Site internet de Science pour tous
http://www.sciencepourtous.qc.ca

Site internet du 24 heures de science
http://www.science24heures.com
Programmation complète en ligne et concours pour le grand public

Espace médias du site du 24 heures de science
http://www.science24heures.com/medias/index.php
Images, matériel audio, communiqués, dates des conférences de presse, contacts

RESSOURCES

Page 1  Jacques Goldstyn

Page 2  Jacques Goldstyn

Page 5  Jacques Goldstyn  Brin d'ADN

Page 6  Jacques Goldstyn

Page 7  Jacques Goldstyn  Musiciens

Page 8  Jacques Goldstyn  Inuits

Page 9  Marc Robitaille  Portrait de Yves de Koninck

Page 10  Caroline Jacques  Baleine

Page 12  Jacques Goldstyn  Beppo

Page 14  Jacques Goldstyn  Logo du Défi Génie Express,

illustration du 24 heures de science

Page 14  Sébastien Chaudronnier  Logo du concours des

Jeunes Journalistes du 24 heures de science

Page 15  Jacques Goldstyn  Croquis de l'illustration du 24

heures de science / Escargot

RESSOURCES

CONTACTS

RÉDACTION ET GRAPHISME

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES

Daphnée Paluszko
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PARTENAIRES

_______________________________________________________________________________
PARTENAIRES PRINCIPAUX

_______________________________________________________________________________
PARTENAIRES MEDIAS

________________________________________________________________________________
PARTENAIRES DIFFUSION

Merci à tous nos partenaires, ainsi qu'à l'équipe de Science pour tous et à ses
nombreux bénévoles! Et ne manquez pas de venir vous émerveiller au 24 heures de science
les 9 et 10 mai 2014 partout au Québec!!
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