Orientations et planification stratégique (2019-2023)
Contexte historique
Reconnu comme organisme sans but lucratif en 1998, Science pour tous (SPT) avait été créé à l’automne précédent en réponse
aux compressions des subventions d’un programme fédéral ayant déstabilisé le milieu de la culture scientifique et technique.
Ce réseau compte maintenant près de 600 organismes impliqués dans le vaste milieu de la culture scientifique, technique et de
l’innovation. Composé d’acteurs grands ou petits, publics, privés ou parapublics, leurs activités ont une portée locale, régionale ou
nationale, et s’adressent à différents publics dans divers secteurs d’activités. Plusieurs sont partenaires des événements organisés
par Science pour tous, sans en être membres ou sans rechercher son appui. Les gouvernements, les municipalités, les organismes
subventionnaires et les médias sont des exemples d’interlocuteurs incontournables permettant à SPT de réaliser sa mission.

Mission de Science pour tous
Regrouper les organismes de culture scientifique, technologique et d’innovation (CSTI)
et appuyer leurs activités en co-animant un réseau pour se connaître et être reconnus.

Vision
Science pour tous vise à faire reconnaître et à promouvoir la culture scientifique et technique dans notre société au bénéfice des
Québécoises et des Québécois afin de construire une société dotée d’une littéracie scientifique permettant aux citoyennes et
citoyens d’être parties prenantes des décisions politiques touchant la science et la technologie.

Valeurs
Rigueur : privilégier la rigueur tant dans ses fonctions générales que scientifiques. Cela se traduit par des interventions éclairées
et bien documentées faites en concertation avec le milieu.
Créativité : être proactif et opter pour la recherche de solutions plutôt que la dénonciation des problèmes. Bref, chercher à faire
autrement, pour faire mieux !
Intégrité : agir de bonne foi et avec honnêteté, avec un haut niveau d'éthique professionnelle dans le respect des lois et des
normes en vigueur.
Complémentarité : adopter une approche participative, encourager et accompagner ses membres pour faire rayonner la CSTI;
viser la synergie dans le développement de partenariats, dans l’intérêt réciproque des membres.
Équité : faire rayonner équitablement tous les organismes de CSTI, grands ou petits, que leurs actions soient de portée locale,
régionale ou nationale et quels que soient leur champ d’activité, sciences pures, naturelles ou humaines. Science pour tous tient à
une plus grande équité envers les groupes sous-représentés en science, notamment les femmes et les autochtones.

Survol des réalisations
Depuis sa fondation, Science pour tous a développé une expertise et noué des partenariats lui ayant permis de devenir un acteur
de premier plan pour la promotion de la culture scientifique, technologique et d’innovation. Mentionnons la tenue du 24 heures de
sciences depuis 2006 à nos jours, des colloques et forums, le bulletin électronique – La Toile scientifique, le site Internet, les
mémoires et interventions publiques et, depuis peu, les mesures ciblant de nouvelles clientèles par des cabarets, virées et ateliers
scientifiques.

Quelques statistiques illustrent les réalisations de Science pour tous et leur portée
- plus de 500 activités présentées durant le 24 heures de science pour l’édition de 2018;
- l’infolettre Les actualités du 24 heures rejoint 1 500 personnes;
- depuis 2006, le 24 heures de science a présenté plus de 3 600 activités rejoignant plus de 285 000 participants;
- la Toile scientifique a publié plus de 400 numéros et compte plus de 700 abonnés;
- le site de SPT comprend le répertoire des organismes de CSTI le plus important en la matière au Québec avec maintenant plus
de 600 inscriptions.

_______________________________

Orientations et planification stratégique 2019-2023
Après plus de 20 ans d’une présence soutenue dans le paysage de la culture scientifique, technique et de l’innovation (CSTI),
Science pour tous a revu sa mission et ses orientations stratégiques pour mieux refléter les besoins de ses membres et partenaires
et continuer à contribuer activement à la promotion de la CSTI, à offrir une vitrine pour ses membres et à stimuler le réseau de la
CSTI. Les orientations stratégiques mises à jour pour la période de 2019 à 2023 comportent trois orientations assorties d’axes
d’intervention et d’objectifs précis. (www.sciencepourtous.qc.ca/a-propos-de-sciencepourtous).

Orientation 1 : Regrouper les organismes de CSTI
Axes
Vie associative
Réseautage

Axes
Information

Formation
Développement
organisationnel
Axes
Rayonnement
Environnement public

Objectifs
Favoriser la contribution et l’implication des membres dans les activités du regroupement
Réunir les organismes de CSTI et ainsi favoriser les rencontres
Favoriser la réflexion, les échanges entre membres sur les enjeux, les tendances, etc.
Orientation 2 : Accompagner les organismes de CSTI
Objectifs
Offrir aux membres des moyens – une vitrine, pour faire connaître et diffuser leurs activités
Documenter et alimenter la réflexion, les échanges et l’expérimentation sur les enjeux, les tendances
et les initiatives en CSTI
Savoir se nourrir de leurs expériences et les promouvoir dans le réseau
Analyser et répondre aux besoins de formation continue et au développement d’expertise des
membres
Organiser des activités de formation adaptées aux organismes de culture scientifique et technique,
notamment aux organismes communautaires
Par l’expertise et la force du réseau, contribuer à l’amélioration des capacités organisationnelles avec
et pour les membres
Orientation 3 : Promouvoir la CSTI
Objectifs
Faire la promotion et favoriser le rayonnement de la CSTI
Développer et maintenir des relations avec les partenaires
Récolter, analyser et intervenir publiquement et collectivement sur de grands enjeux relatifs à la CSTI

_______________________________

Pour plus d’information, pour nous transmettre des idées et suggestions ou des commentaires sur les orientations
stratégiques et la planification quinquennale, veuillez communiquer avec la direction générale : Jacques Kirouac
jkirouac@sciencepourtous.qc.ca ou par téléphone au 514-252-3058

