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« Si éclairants soient les grands textes, ils donnent moins de lumière que les premiers flocons de
neige. » Christian Bobin, écrivain français

s
Pour les classe

CONCOURS
Pour notre dernière édition de 2011, nous vous proposons deux renralistes contres passionnantes : Francis Giguère président d’InfoJeunes natu
Opportunités, Innovateur à l’école passionné, qui nous parle de sa
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sa part, le chercheur Steeve Côté, de l’Université Laval, sillonne depuis plusieurs années nos latitudes nordiques pour étudier les populations québécoises de caribous. Il nous fait un bref résumé de ses
recherches et un portrait de ces mammifères qui rappellent le temps
des Fêtes.
Dans le même ordre d’idées, vous trouverez des nouvelles et des ressources pour passer la période des Fêtes de manière ludique et éducative. Nous profitons de
l’occasion pour vous souhaiter une pause de fin d’année reposante et agréable, et espérons
vous compter parmi notre lectorat l’an prochain. Meilleurs vœux et à 2012!

NOUVELLES

Nouvelle récompense pour le 24 heures de science
Science pour tous vient de recevoir le Prix Innovation Relève TechnoScience de l'Association
pour le développement de la recherche et de
l'innovation du Québec (ADRIQ) pour son événement 24 heures de science. La remise de
cette nouvelle distinction a eu lieu lors du 22e
Gala de l’ADRIQ, le 22 novembre dernier.
Le Prix Relève TechnoScience est attribué à
une organisation qui a conçu et réalisé avec
succès, au cours des cinq dernières années, un
important projet ou programme visant à intéresser davantage les jeunes aux études et aux carrières en science et en technologie.
Jacques Kirouac, directeur de Science pour tous,
reçoit le prix au gala de l’ADRIQ
Depuis sa création, en 2006, le 24 heures de
science a connu un succès indéniable auprès des partenaires et des jeunes, ce qui est clairement
démontré par la grande satisfaction des intervenants, par l'intensité des collaborations et par la
mobilisation accrue du milieu. Les retombées positives de l’événement démontrent son impact
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porteur, notamment en termes de sensibilisation, d'implication accrue des jeunes et des enseignants ainsi que de participation des entreprises.
Rappelons que récemment, l’événement a également remporté le Prix pour la promotion des sciences du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Ce prix rend hommage à un organisme qui apporte une
contribution exceptionnelle à la promotion des sciences au Canada par l'entremise d'activités visant à encourager la population à s'intéresser aux sciences ou à acquérir des aptitudes en sciences.

Nouvelles capsules vidéo sur les Expo-sciences en ligne
Plusieurs capsules vidéo sont nouvellement en ligne dans le site Web officiel des Expo-sciences. Elles
abordent de multiples sujets liés à ces événements, comme le jugement, la présentation, la dimension
sociale, etc. Tournées à l’Université de Sherbrooke au printemps dernier, elles mettent en vedette des
exposants de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2011. On peut y accéder par le
lien suivant : http://exposciences.qc.ca/fr/realiser-un-projet/videos

Lancement officiel du site Mon climat, ma santé
L’Institut national de santé publique du Québec a lancé, à la fin de novembre dernier, un site Web de
référence pour informer la population des impacts des changements climatiques sur la santé. Destiné à
la fois au grand public et aux professionnels, Mon climat ma santé vise à réduire les impacts des changements climatiques sur la santé et à faciliter l’adaptation de la population. En outre, tous sont invités à
se joindre à cette conversation virtuelle animée portant sur la santé et les changements climatiques par
l’entremise d’un blogue, d’un bulletin électronique et des médias sociaux.
http://www.monclimatmasante.qc.ca

et

http://www.inspq.qc.ca

Un concours organisé par les Sceptiques du Québec
Les Sceptiques du Québec ouvrent un concours de rédaction de texte accompagné de la structure de l’argumentation utilisée
pour appuyer un point de vue critique sur un thème donné.
D’une longueur minimale de 2 000 mots et d’un maximum de 4 000 mots, le texte journalistique soumis doit adopter un traitement original de phénomènes paranormaux, de croyances ou de pseudosciences, ou encore effectuer une présentation
d'une controverse scientifique ou d'une polémique d'actualité.
L’originalité du thème et de l’approche, la précision de la description de la problématique, la cohérence et le poids des arguments soutenant la thèse défendue, ainsi que la validité des conclusions constituent des critères d’évaluation. La date limite
pour présenter un texte est le 31 mars 2012.
Un guide de rédaction et tous les règlements relatifs au concours sont disponibles dans la vitrine Web spécialement conçue
pour l’événement : http://www.sceptiques.qc.ca/activites/concours

Lancement de Les yeux tournés vers le ciel
À 33 ans, l’astronome amateur et astrophotographe Philippe Moussette vient de publier, aux éditions LVA,
un livre portant à la fois sur l’astronomie et sur son parcours de vie original. L’ouvrage est préfacé par Hubert Reeves et Charles Tisseyre. Intitulé Les yeux tournés vers le ciel, le volume sur papier glacé, qui concrétise une somme de travail qui s’est étalées sur plusieurs années, contient plus de 200 photos présentant de nombreux objets du ciel (planètes, constellations, comètes, étoiles, nébuleuses, supernovas).
Président du club d’astronomie VÉGA de Cap-Rouge et né avec le syndrome du nystagmus congénital
accompagné de forte myopie, Philippe Moussette possède une renommée internationale comme astrophotographe, notamment des aurores boréales. Il a aussi été reconnu par ses pairs en 2002 en remportant le
trophée Méritas de la Fédération des astronomes amateurs du Québec.
http://www.philippemoussette.com/
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Écohabitation lance Quartiers Écohabitation
Puisque les municipalités québécoises sont nombreuses à vouloir se développer dans le respect de l’environnement, tout en rendant la vie des habitants plus simple et plus saine, l’organisme Écohabitation leur
offre désormais le service Quartiers Écohabitation, un service d’accompagnement en développement d’écocollectivités.
Écohabitation, déjà spécialisé dans la promotion de l’habitat écologique et sain, a décidé d’élargir son
champ d’action en accompagnant les municipalités, les promoteurs, les municipalités régionales de comté
qui décident de développer des quartiers plus denses, plus végétalisés, bien dotés en commerces et services pour limiter l’usage de la voiture.
http://www.ecohabitation.com

Des fiches d’information sur les animaux nordiques
Le portail Cyberzoo invite le jeune public à en apprendre davantage sur quantité de mammifères, d’amphibiens et d’oiseaux
en lisant ses fiches d’information. La description de l’animal, son habitat, son alimentation ainsi que des renseignements portant sur sa reproduction, des prédateurs, ses mœurs et ses particularités constituent les rubriques abordées.
Parmi les bêtes qui vivent au-delà de nos latitudes et dont traite Cyberzoo, mentionnons le caribou, le loup, l’ours polaire, l’orignal, le
renard arctique et le harfang des neiges, pour ne mentionner qu’eux.
http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Zoo/Fiches/Accueil.html

Des suggestions de sorties scientifiques pour le temps des Fêtes
Le temps des fêtes au Zoo Ecomuseum
Du 23 décembre au 8 janvier, petits et grands sont invités à participer à la panoplie d’activités et d’animations que l’équipe du Zoo Ecomuseum a mises en place.
Découvrir le monde des reptiles, préparer la collation des animaux (loups, loutres et lynx) et la leur offrir,
participer à des jeux de devinettes en famille qui mettent à l’épreuve leurs connaissances des animaux
du Québec qui s’adaptent pour affronter l’hiver : voilà autant d’expériences ludiques et éducatives à vivre
en famille. L’horaire détaillé des activités ainsi qu’une description de celles pour lesquelles il faut réserver sont affichés dans une section spéciale du site Web de ce jardin zoologique montréalais.
http://www.ecomuseum.ca/fr/activites/calendrier-des-activites
Mission Pôle Sud
Cette année pour la période des Fêtes, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke présente le
récit d’une aventure extraordinaire d’un coloré personnage de retour d’une mission en Antarctique… qui
ne l’a pas laissé de glace. Dans un décor évoquant le froid pénétrant de ces terres gelées, l’exploratrice
baptisée Paule Herre, raconte son périple réservant bien des surprises aux visiteurs… Par exemple, elle
les invitera à se mesurer au phoque de Weddell, champion de la plongée en apnée, pouvant retenir son
souffle jusqu’à 80 minutes. À d’autres occasions, les visiteurs devront exercer leur sens de l’observation
pour repérer les animaux camouflés dans ce paysage. Ils seront également bercés par le chant des baleines à bosse et surpris par l’intensité des vocalises des différents manchots.
L’activité sera présentée du 17 décembre 2011 au 9 janvier 2012, à 11h, 13h et 15h.
http://www.naturesciences.qc.ca/event/mission-pole-sud/
Exposition : Edward Burtynsky - Pétrole
Jusqu’au 8 janvier 2012, le Musée McCord présente cette exposition organisée par la Corcoran Gallery
of Art et produite grâce au Groupe Banque Scotia. Le photographe canadien Edward Burtynsky y explore, dans des productions grand format, le thème du pétrole, explorant les lieux de production, de distribution, champs, sables et raffineries pétrolières, rarement vus. L'objectif de Burtynsky capture les effets de l'exploitation pétrolière sur nos vies, son emprise et ses conséquences sur les gens, les villes, les
paysages et l'environnement.
http://www.musee-mccord.qc.ca/expositions/expositionsXSL.php?lang=2&expoId=69&page=accueil
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Un zoo l’hiver à Saint-Félicien
Durant toute la saison hivernale, le Zoo sauvage de Saint-Félicien accueille le public pour diverses activités d’interprétation spéciales en compagnie de biologistes et des animaux qui vivent dans le jardin
zoologique. Par exemple, Des rencontres entre les enfants, et le Père Noël et son renne Tonnerre auront lieu les 26 et 27 décembre 2011, tandis que, du 26 au 30 décembre, ainsi que du 2 au 9 janvier
2012, petits et grands sont invités à assister à des face à face avec des animaux au foyer du Boréalium. Enfin, le 14 janvier 2012, le public est attendu pour célébrer en grand La fête des ours blancs.
Tous les détaisl concernant l’ensemble de la programmation hivernale du Zoo sauvage est disponible
dans le site Web. http://www.zoosauvage.org/page_hiver.php?id=907
Exposition : Dinosaures redécouverts
Récemment inaugurée et se poursuivant jusqu’au 11 mars 2012, cette exposition du Centre des sciences de Montréal invite le
public à remonter dans le temps de 65 millions d’années et plus, et de découvrir les dinosaures comme il ne les a jamais vus!
Mettant en vedette les créatures robotisées les plus grandes et les plus réalistes au monde, dont des dinosaures à plumes, des
squelettes de taille réelle et de nombreux fossiles, Dinosaures redécouverts présente également des découvertes scientifiques
étonnantes. http://www.centredessciencesdemontreal.com/expositions/dinosaures-redecouverts.html
Le temps des Fêtes au Zoo de Granby
Du 26 décembre 2011 au 8 janvier 2012, de 10h à 17h, le Zoo de Granby, une destination estivale de
choix pour plusieurs familles se transforme pour laisser voir comment sa faune s’adapte à notre hiver.
Parmi les activités proposées, mentionnons des spectacles d’oiseaux de proie en vol libre, tous les jours
à 12h, 13h, 14h et 15. Une occasion unique pour vivre presque un tête à tête avec notamment le pygargue à tête blanche, le grand-duc d’Amérique, le faucon gerfaut, et la buse à queue rousse
http://www.zoodegranby.com/cgi-bin/zoo/process/locale/fr_FR/page/search.html?
fi=zones&st=db&sp=core_zones_sub_info&co=1&sf=z_code&se=00155&op=rm&nu=1&su=0&ml=1
L’Aquarium du Québec
Une visite à l’Aquarium durant le temps des Fêtes vous permettra d’assister au déjeuner des morses,
dont la célèbre Arnaliaq, à un entraînement des phoques communs, aussi habiles que joueurs! Et à une
présentation de l'ours blanc Eddy, champion nageur de l’Aquarium. Cette dernière espèce qualifiée de
vulnérable est d’ailleurs au cœur de la mission de protection et de conservation de l’Aquarium.
http://www.sepaq.com/dotAsset/1404596.pdf
Noël ferroviaire - La magie du temps des Fêtes à Exporail
Jusqu’au 6 janvier 2012, tous les week-ends, de 10h à 17h, Exporail, le plus grand Musée ferroviaire canadien présente la magie du temps des Fêtes et endimanche sa galerie permanente avec son exposition Vivre l’aventure ferroviaire au Canada.
Pour l’occasion, venez voir de près une locomotive à vapeur illuminée et l’univers d’Exporail avec sa collection de véhicules
dont le premier tramway électrique de Montréal, la voiture où voyageait Sir Arthur Conan Doyle, auteur de Sherlock Holmes et
bien plus. Effectuez une balade sur le chemin de fer miniature, visitez les véhicules d’époque, grandeur nature et circulez dans
la salle de modèles réduits et contemplez les trains de différentes échelles de grandeur dans un réseau de train miniature créé
par les bénévoles d’Exporail. http://www.exporail.org/

DOSSIER

ENTREVUE - Francis Giguère
président et directeur du développement des affaires d’Info-Opportunités
et membre des Innovateurs à l’école
La Toile scientifique : Monsieur Giguère, présentez-nous d’abord l’organisation Info-Opportunités, dont vous êtes
président et directeur du développement des affaires.
Francis Giguère : À son origine, voilà presque 15 ans, Info-Opportunités était une organisation sans but lucratif qui représentait le fruit d’une initiative d’organismes de promotion du développement des affaires de Montréal. Sa mission première était
d’amener les gens d’affaires à parfaire leur expertise en matière d’offres de services aux différents paliers de gouvernements,
ce que l’on appelle les marchés publics.
En effet, les gouvernements sont de très importants acheteurs de produits et de services dans tous les secteurs de l’activité
économique et le milieu d’affaires en général méconnaît les mécanismes qui régissent l’octroi des contrats. C’est pour les soutenir qu’Info-Opportunités a été fondée.
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Et quelle évolution l’organisation a-t-elle connue?
Au fil des ans, Info-Opportunités s’est structurée et est devenue une coopérative de travail, c’est-à
-dire que les travailleurs de l’entreprise sont les seuls membres de celle-ci et qu’il n’y a pas d’actionnaires externes. Ainsi, nous travaillons en coopération afin de contribuer, chacun à notre mesure, au déploiement et au développement de l’entreprise.
C’est une formule qui prône l’engagement, une certaine forme d’égalité et la solidarité. À la fin de
l’année, les profits que nous dégageons sont soit distribués équitablement entre les employés, ou
encore versés à l’amélioration de nos conditions de travail.
Les marchés publics ont mauvaise presse ces temps-ci, non?
C’est vrai, mais ce qui est peu connu, c’est que ces marchés bénéficient d’une transparence passablement plus importante que
les marchés privés, car il existe notamment des mécanismes qui visent à aider ceux qui veulent contester la décision de l’adjudication d’une de ces instances, qu’elle soit fédérale, provinciale ou municipale. C’est aussi un milieu qui est en constant processus d’amélioration.
Je crois aussi savoir que vous avez publié deux livres destinés aux gens d’affaires.
Effectivement, nous avons édité Les marchés publics et Rédiger une soumission gagnante pour permettre aux personnes et
aux organisations intéressées à transiger avec les gouvernements d’avoir en main les bons outils pour le faire. Il est question
maintenant de les publier en anglais, pour servir nos nombreux clients anglophones.
Et qu’est-ce qui vous a amené dans le milieu de la médiation scientifique, avec le programme des Innovateurs à
l’école?
J’ai moi-même une formation universitaire en urbanisme et en sciences de l’information, qui m’a amené jusqu’aux études doctorales. J’ai donc fait de la recherche et développé un grand intérêt envers la recherche et la démarche scientifiques. L’étape de
la recherche et de la cueillette proprement dite des données revêt un caractère particulièrement passionnant pour moi. J’ai donc
décidé, puisque je souhaitais transmettre ce savoir et sensibiliser le jeune public à l’importance de la démarche rigoureuse qui
entoure le processus scientifique, de créer une activité sur le sujet.
À l’époque, j’ai été mis en contact avec des représentants de la Société pour la promotion des sciences et de la technologie et
j’ai amorcé des visites dans les écoles. Cela fait une douzaine d’années que je visite ainsi les classes, soit de la fin du primaire
ou du secondaire.
Parlez-nous justement de cette activité que vous avez mise en place, et qui s’intitule joliment « Données »-moi l’heure
juste!
Il s’agit d’un atelier au cours duquel je cherche à frapper l’imaginaire des jeunes et à les faire réfléchir, d’une manière ludique
mais néanmoins rigoureuse, à l’importance de la cueillette de données, de la vérification et du rapport dans des contextes de
recherches scientifiques.
Comment l’activité s’articule-t-elle?
Il y a différents segments. Par exemple, dans une partie de l’activité, j’amène les enfants à jouer au téléphone arabe. Ainsi, je
divise le groupe en plusieurs petites équipes. Puis, je montre une affiche truffée de détails et d’informations à un premier groupe
d’élèves et je l’invite à expliquer à un deuxième groupe ce qui se trouve sur l’affiche; ainsi de suite jusqu’au dernier sousgroupe. C’est assez surprenant de voir combien l’information se « déforme » en passant d’un groupe à l’autre. Les jeunes prennent alors conscience que le même phénomène se produit dans la vie en général, lorsque l’information circule ou lorsqu’ils en
cherchent auprès de différents transmetteurs, et même lorsqu’ils discutent ensemble dans la cour d’école. D’où l’importance de
développer une pensée critique par rapport à l’information trouvée.
Un autre volet concerne les illusions d’optique. Là, je leur explique les interprétations parfois fautives que leurs yeux leur font
faire sur des éléments visuels divers. Ils se rendent ainsi mieux compte du pouvoir de l’influence, de la première impression et
de la nécessité de remettre en question l’idée reçue.
Qu’est-ce que vous trouvez intéressant et important dans le fait de vous adresser ainsi au jeune public?
Je dirais que j’ai beaucoup d’admiration envers la pensée rigoureuse, organisée et raisonnée, qui consiste à trouver des solutions à des problèmes. J’aime penser que je peux, avec mon activité ludique qui recèle tout de même des enseignements sérieux, influencer positivement les jeunes, les amener à mieux réfléchir et les sensibiliser à la pensée critique. Je crois que j’aurais aimé recevoir un animateur comme moi en classe quand j’étais jeune : j’essaie donc de donner à ma manière.
Merci beaucoup pour cet entretien, monsieur Giguère. Bon succès dans vos projets.
Pour en savoir plus : Info-Opportunités: http://www.info-opportunites.qc.ca
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ENTREVUE - Steeve Côté
professeur titulaire au Département de biologie et au Centre d’études nordiques de
l’Université Laval
La Toile scientifique : Monsieur Côté, pouvez-vous
d’abord nous parler des populations de caribous migrateurs qui vivent au Québec?

seule façon dont nous pouvons effectuer un suivi de leurs
déplacements est par l’installation de colliers dotés de GPS
permettant un suivi avec les outils satellites.

Steeve Côté : Les populations de caribous migrateurs du
Québec se regroupent surtout au nord de la province. Deux
grands troupeaux sillonnent ces vastes espaces, qui couvrent
environ un million de kilomètres carrés.

Nous pouvons ainsi suivre les caribous « à la trace », jour et
nuit, 365 jours par année et calculer, par exemple, leurs taux
de déplacement, leurs préférences en termes d’habitat, et lier
l’utilisation d’un site à l’évitement des insectes ou au gel/
dégel des grands plans d’eau par exemple.

Il y a d’abord le troupeau de la Rivière-aux-Feuilles, situé à la
frontière nord-ouest du Québec qui s’étend des grands réservoirs de la Baie James jusqu’à Salluit. On évalue le nombre
d’individus approximativement à 430 000 têtes. Le second
troupeau est celui de la Rivière-George, à l’est, qui avoisine
la frontière entre le Québec et le Labrador. Celui-là est très
particulier parce qu’il est passé de 5 000 individus dans les
années 1950, jusqu’à près d’un million à la fin des années
1980. Il est ensuite redescendu autour de 50 000 et c’est
autour de ce nombre que s’élève actuellement sa population.
Dans le cadre de vos projets de recherche, vous tentez
notamment de comprendre les causes de ces variations
importantes des populations de caribous migrateurs,
n’est-ce pas?
En effet. Ce que l’on sait, c’est que plusieurs facteurs peuvent
influencer les changements en nombre d’une espèce. Il peut
y avoir des effets causés par les modifications de l’habitat
dues aux changements climatiques par exemple. Les prédateurs des caribous, dont le loup arctique et l’ours noir (ce
dernier étant en expansion
vers le nord) peuvent aussi
être en cause. Enfin, il peut
exister des causes liées aux
composantes
biodémographiques, c’est-à-dire les traits
d’histoire de vie des animaux,
comme la survie et la reproduction, qui influencent directement la démographie d’une
population. Notre équipe mène
différents projets de recherche
concernant ces éléments.

Nous effectuons aussi un suivi concernant les paramètres de
mesure de la condition physique des caribous. Nous travaillons également à des simulations de changements climatiques pour étudier les modifications à l’habitat de l’espèce et
mesurer leurs effets.
Pour le bénéfice de nos lecteurs, comment procédezvous pour installer ces colliers aux caribous?
Nous volons dans des hélicoptères dépourvus de portes, à
basse altitude. Puis, munis de dispositifs appelés lance-filets,
ressemblant à des armes modifiées, nous lançons des filets
sur les animaux.
Voilà qui est très intéressant! Merci beaucoup pour cet
entretien, monsieur Côté, et bon succès dans vos projets
de recherche et vos activités académiques.
Pour en savoir plus :
Caribou Ungava : http://www.caribou-ungava.ulaval.ca

Vous leur rendez « visite »
sur le terrain, aux caribous
du nord du Québec?
Oui, plusieurs fois par année.
Et en quoi consistent vos
travaux de terrain?
Les principaux travaux de terrain concernent les programmes de suivi satellite des
déplacements des animaux.
Or, puisqu’il n’y a aucune infrastructure à ces latitudes, la

Caribous
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CONCOURS

s
es naturaliste
Trousses jeun

Concours pour les classes :

TROUSSES DE JEUNES NATURALISTES
EN JEU :
Deux classes pourront gagner chacune une trousse de jeune naturaliste, comprenant entre autre une loupe, un mini microscope, un aimant, une boîte de pétrie, etc...

POUR PARTICITER :
Envoyez nous un courriel à spt@sciencepourtous.qc.ca, d’ici le 9 janvier, avec :
Votre nom, votre adresse courriel, le nom de l’école pour laquelle vous jouez, ainsi que la ville
dans laquelle se situe l’école.
Un tirage aura lieu au cours du mois de décembre pour déterminer les classes gagnantes de
ces trousses offerts par Science pour tous !

Bravo à la classe de Charles-Édouard (9 ans), 4e année de l’école Notre-Dame à Notre-Dame-du-Mont-Carmel (Mauricie),
qui remporte un magazine des Débrouillards pour chacun des élèves de sa classe, suite au concours de novembre!

24 HEURES DE SCIENCE

Inscriptions des activités pour 2012
Plusieurs organismes se sont déjà inscrits pour le 24 heures de science 2012. N’hésitez pas à inscrire vos activités le plus tôt
possible. Les documents d’inscriptions sont disponibles au : www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscription.html
Pour toute information, contactez-nous : ppoisson@sciencepourtous.qc.ca

Signets 2012 disponibles
Les signets de l’édition 2012 sont disponibles. N’hésites pas à nous en demander : ppoisson@sciencepourtous.qc.ca
Petite nouveauté 2012 : les outils de communication du 24 heures de science portent désormais un code qr renvoyant au site
internet de l’événement.
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Isabelle Pauzé
Perrine Poisson

