Les actualités du 24 heures
Infolettre destinée aux organismes, entreprises, partenaires et futurs collaborateurs
du 24 heures de science, l’événement québécois de science et de technologie.
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Les porte-parole de la 9e édition
Marie-Pier Elie
Journaliste scientifique aux multiples talents, Marie-Pier Elie figure sur l’équipe
de journalistes reporteurs de l’émission le Code Chastenay à Télé-Québec. Elle
œuvre dans les médias québécois et français depuis de nombreuses années.
Collaboratrice régulière des magazines Québec Science et La Recherche, ses
reportages ont été maintes fois récompensés, tant aux National Magazine
Awards qu’à l’Association québécoise des éditeurs de magazines, où elle a en
outre remporté en 2006 le prestigieux prix Jean Paré, remis au journaliste de
l’année. Passionnée de matière sombre et lumineuse, de terminaisons
nerveuses, de grands enjeux ou de questions curieuses, elle sonde avec le
même enthousiasme la vie cachée des étoiles de mer, l’éreintante course du spermatozoïde ou le
destin de l’univers.
Dominique Berteaux
Pour sa part, le biologiste Dominique Berteaux s’intéresse au comportement
animal et aux effets des changements climatiques sur la biodiversité. Il aime se
qualifier d’explorateur scientifique et se dit sans cesse enthousiasmé par la
richesse des formes de vie. Il est préoccupé par les effets des activités
humaines sur les écosystèmes dans l’Arctique canadien. Titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en conservation des écosystèmes nordiques à l’Université
du Québec à Rimouski, il dirige aussi le Groupe de recherche sur les
environnements nordiques BORÉAS. Ses travaux ont été qualifiés de Découverte
de l’Année par Québec Science en 2003.

Communiqué - Lancement du 24 heures de science
Science pour tous a lancé il y a quelques jours la promotion pour le 24 heures de science 2013
sur le plan national. Vous trouverez-ci-dessous les communiqués de presse :
http://science24heures.com/medias/communiqueAvril2014_24desciences_general.pdf

Les lancements/conférences de presse
Trois lancements sont prévus à travers le Québec. Tous les partenaires et organisateurs
d’activités y sont invités, ainsi que les médias bien entendu.
Jeudi 1er mai 10h – Montréal – Université de Montréal - hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca
Lundi 5 mai ou mardi 6 mai - Rimouski – Lieu à préciser - Roselyne_Escarras@uqar.ca
Jeudi 8 mai – Québec – Centre de démonstration en sciences physiques - Valmond@videotron.ca

Défi génie express 2014

Cette année, le 24 heures de science propose encore à toutes les écoles du Québec le Défi génie
express : Une pomme à la mer. Les élèves sont invités à relever le défi au plus proche du 24 heures
de science entre le 28 avril et le 9 mai 2014 ! Ce défi est à réaliser par les classes de 3ème cycle de
primaire et de 1er cycle du secondaire.
L’objectif est de concevoir un système de flotteurs qui permettra à une pomme de flotter audessus de l’eau, et sans être en contact avec elle, et ce par équipe.
Chaque classe inscrite court la chance de gagner une trousse de sciences naturelles pour la classe
(tirage au sort parmi les classes participantes). Date limite d’inscription des classes: 2 mai.
Please note that this challenge is also avaible in >>> english

Concours des jeunes journalistes du 24 heures de science
Cette année, Science pour tous innove en organisant le concours des jeunes journalistes pour le 24
heures de science, un nouveau concours destinés aux jeunes 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. La promotion de
ce concours est corrélée à celle du Défi Génie Express en raison de l’âge des participants ciblés et
afin d’assurer l’engagement d’un nombre maximal de participants. Les enfants dont les
enseignants n’ont pas inscrits leur classe peuvent également s’inscrire.
Trois jurés au regard averti détermineront les meilleurs auteurs qui se verront décerner de
nombreux prix. Les textes doivent parvenir avant le 23 mai 2014 minuit. Détails des lots et
règlements sur le site internet du concours >>>

Classes recherchées pour activités scientifiques !
Plusieurs activités scolaires du 24 heures de science sont encore
disponibles pour des classes de primaire ou de secondaire. Ce sont des
activités gratuites (sauf indication contraire), offertes aux écoles de la
région dans le cadre de l’événement.

BAS SAINT LAURENT – Rimouski


Arc-en-ciel maison et boissons énergisantes – Vendredi 9 mai, de 09h30-11h30 et
13h30-15h30 - Université du Québec à Rimouski
http://www.science24heures.com/programme/details_resultats.php?varID=244



Rassemblement scientifique 2014 – Vendredi 9 mai - de 09h00 à 11h30 et de
13h00 à 15h30 - Édifice Claire-l'heureux-Dubé
http://www.science24heures.com/programme/details_resultats.php?varID=262

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN


Les salons des animaux exotiques, des pierres et minéraux Du vendredi 9 mai au dimanche 11 mai de 10h00 à 16h00 Aréna de l'Université du Québec à Chicoutimi
http://www.science24heures.com/programme/details_resultats.php?varID=68

Les merveilles du ciel de Saguenay - Vendredi 9 mai • 13h00
à 16h00 - Centre National d'Exposition
http://www.science24heures.com/programme/details_resultats.php?varID=243

MONTRÉAL - Montréal


Habiter autrement - Vendredi 9 mai - 09h00 à 11h00, 10h00 à 12h00, 12h30 à 14h30 Centre Canadien d’Architecture
http://www.science24heures.com/programme/details_resultats.php?varID=235



La Camera Obscura, l'appareil photo de De Vinci - Vendredi 9 mai - 13h30 à 14h30 Musée du Château Dufresne
http://www.science24heures.com/programme/details_resultats.php?varID=288



Rallye scientifique – Vendredi 9 mai de 9h à 11h30 - École Polytechnique Montréal

Polytechnique Montréal vous invite à un rallye scientifique à l'intérieur de ses murs le
vendredi 9 mai 2014. Les animateurs de Folie Technique attendent vos élèves de 3e et
4e secondaire afin de leur proposer 12 épreuves scientifiques plus palpitantes les unes
que les autres. Celles-ci leur permettront d'entrevoir différentes applications de
l'ingénierie et du même coup, découvrir la profession d'ingénieur. Venez-vous joindre
au rallye! marie-claude.hamel@polymtl.ca

N’hésitez pas à faire circuler l’information! Pour information ou inscription :
Hélène Carlettini hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca

À vos communications !
À tous les organisateurs d’activités, et bénévoles du volet communication, c’est le
moment de lancer la promotion de vos activités.

Matériel promotionnel


Le matériel promotionnel a été envoyé partout au
Québec. Vous pouvez demander du matériel
supplémentaire
:
hcarlettini@sciencepourtous.qc.ca



N’hésitez pas à utiliser le matériel de promotion,
utilisez le pour l’affichage et laissez-en dans les
endroits fréquentés à proximité du lieu des
activités 24 heures de science.



Du matériel complémentaire est téléchargeable
sur le site de Science pour tous, tel qu’une
affichette personnalisable :

http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel

Communications pour les activités grand-public
Science pour tous commence la promotion média de l'événement. Nous vous
encourageons à commencer dès que possible la promotion locale.


Utilisez vos propres outils de communication : infolettre, liste d’envoi, article
sur votre site web, réseaux sociaux comme facebook et twitter…



L’information peut être relayée par vos partenaires via leurs outils de
communication: associations, villes, bibliothèques, universités, agendas locaux,
etc.
Et
affichée
sur
des
sites
comme
par
exemple
http://www.bonjourquebec.com ou www.tripfamille.com



Enfin, la presse locale peut être mise à contribution. N’hésitez pas à utiliser le
répertoire des médias : www.(votre région).gouv.qc.ca (onglet répertoire/
média)



Voici enfin un exemple de communiqué 'régional' que vous pouvez adapter pour
la promotion locale.

http://science24heures.com/medias/communiqueAvril2104_24heuresdesciences_Exregion

Communications pour les activités scolaires
Si vous organisez une activité scolaire et que vous n'avez pas encore de classe inscrite,
nous vous encourageons à faire des approches au plus vite auprès des écoles de la
région. Science pour tous cherche également des classes pour les activités scolaires,
mais n'hésitez pas à nous relancer si vous avez besoin d'aide. Si une (ou plusieurs)
classe se sont inscrites dernièrement et que votre activité est complète, il faut nous le
mentionner dès que possible, afin que nous mettions la mention « activité complète »
sur le site Internet de l'événement.

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Pour tout savoir sur l’événement:

http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
- Pour inscrire des activités:

http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscrire-une-activite
- Concours jeunes journalistes du 24 heures de science

http://www.concoursjournalisme24h.ca/

Science pour tous
4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Qué.) H1V 0B2
Tél.: 514-252-3058

Cette infolettre est publiée par Science pour tous, le promoteur de
l’événement 24 heures de science. Si vous ne désirez plus la recevoir
ou si vous avez des suggestions, veuillez communiquer avec nous.

ou

514-252-3000 p.3570

24heures@sciencepourtous.qc.ca
www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
Les archives des Actualités sont disponibles au:
www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/actualites.html

