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« Les livres peuvent se diviser en deux groupes : les livres du moment et les livres de
toujours. » - John Ruskin, critique d’art anglais, 1819-1900
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Aussi au programme de cette édition : un entretien avec Sarah Perreault, la rédactrice en chef
des Explorateurs, le magazine jeunesse qui fête ses 10 ans ce mois-ci, des suggestions de
nouveautés littéraires scientifiques, des idées de sorties inspirées de l’industrie des pâtes et
du papier, ainsi que plusieurs nouvelles. Bonne lecture!

NOUVELLES

Les samedis au Labo au Musée Armand-Frappier
De nouveau cet automne, le Musée Armand-Frappier donne rendezvous aux jeunes curieux âgés de cinq à dix ans, pour une série d’ateliers scientifiques préparée spécialement pour eux et leurs parents.
Au cours de ces trois ateliers animés par des spécialistes en vulgarisation scientifique, les jeunes seront appelés à découvrir tour à tour
ce qui se cache derrière leurs cinq sens, l’importance de leur cœur et
de leurs poumons ainsi que le fonctionnement de la digestion et ses
répercussions sur notre santé.
Les ateliers, intitulés respectivement Les sens sans dessus dessous !,
Le duo cœur-poumons : ce système qui nous pompe l’air ! et La digestion ou l’art du découpage moléculaire ! seront offerts en alternance les samedis du 5 novembre 2011 au 31 mars 2012. On peut s’y
inscrire en téléphonant au 450 686-5641, poste 4676.

Les samedis au labo

On trouve tous les détails importants concernant l’activité (coûts, etc.)
dans le site Web du Musée : www.musee-afrappier.qc.ca

24 HEURES DE SCIENCE
Bénévoles recherchés

En ce mois où, pour la 34e fois, le Salon du livre se tiendra à la
Place Bonaventure, de Montréal, où lecteurs, auteurs et éditeurs
p.8 se rencontreront et fêteront notre littérature. L’occasion était belle
pour notre équipe d’aller explorer le milieu de l’édition scientifique. Nous vous présentons donc une entrevue avec Jean-Marc
Gagnon, président des Éditions MultiMondes, une maison d’édition
québécoise qui se consacre exclusivement à la publication d’ouvrages grand public portant sur des thématiques scientifiques.
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Les dimanches-familles Hydro-Québec au Musée du Fjord
Le Musée du Fjord de Saguenay, en association avec Hydro-Québec, invite les
familles à participer à de nouvelles activités scientifiques, en plus de profiter d’un
rabais de 25 % sur le prix d’entrée, tous les dimanches jusqu’au 22 avril 2012.
En plus de la programmation régulière du Musée, les Dimanches-familles HydroQuébec proposent aux familles des activités spéciales d’interprétation et des animations personnalisées de 13 h à 17 h. Les visiteurs profiteront de l’occasion
pour découvrir quelques-uns des secrets du fjord grâce aux bassins de manipulation. Les visiteurs toucheront alors aux étoiles de mer, oursins, concombres de mer, et ils en apprendront davantage sur ces
espèces méconnues. Pour connaître les expositions à l’affiche et la programmation détaillée, consultez le site Web du Musée : www.museedufjord.com

Le Salon des artistes récupérateurs à la Biosphère
Présenté du 2 au 4 décembre prochain, le Salon des artistes-récupérateurs réunira pas moins de
50 exposants animés par une même démarche artistique et environnementale. Idetik, Sens Inverse, Fourbilles, Recyclash et Canopée, pour ne nommer qu’eux, figurent parmi les nouveaux
venus qui charmeront les visiteurs par leurs créations audacieuses et éco-responsables.
L’événement, qui en sera à sa sixième édition, proposera aux visiteurs de découvrir des objets
décoratifs et utilitaires, des vêtements, des bijoux, des accessoires faits de matières récupérées,
et plus encore. Il s'agira donc d'une occasion unique pour faire le plein de cadeaux originaux et
fabriqués à partir de matériaux récupérés. Le Salon s’inscrit dans la programmation annuelle Noël vert à la Biosphère.
www.ec.gc.ca/biosphere/default.asp?lang=Fr&n=C8A26B1E-1

Un nouveau portail scientifique : Sciences Plus!
Le Québec compte maintenant un nouveau portail scientifique, baptisé Sciences Plus!
Ce nom tire son origine d’un programme de collaboration universités-collèges du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui réunit la Faculté des arts et des sciences de l’Université de
Montréal et les programmes de sciences des cégeps Bois-de-Boulogne, Lionel-Groulx et Vanier.
Ressource unique en son genre au Québec, ce portail est né d’une volonté de centraliser l’information accessible dans Internet. Public et gratuit, il rassemble des articles, des fiches et diverses
ressources sous quatre rubriques : découvrir, s’informer, étudier et travailler. Les étudiants peuvent découvrir différentes facettes de la science par des dossiers thématiques, s’informer sur
l’actualité scientifique et en apprendre davantage sur les programmes d’études universitaires et les carrières en science.
De l’intelligence artificielle aux nanotechnologies, les thèmes traités abordent des sujets d’actualité, des questions de société
ou des thèmes de recherche en sciences. Les étudiants peuvent parcourir les notions de base sur le sujet qui les intéresse,
les applications concrètes liées au domaine en plus de découvrir les études et les professions reliées à leur science de prédilection. www.sciencesplus.ca

Beau succès pour la première édition de Vues de l’intérieur
Le samedi 15 octobre dernier, l’Association des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ), a présenté la première
édition des Portes ouvertes sur le génie québécois.
Dans le cadre d’un parcours gratuit et inédit, 17 projets novateurs ont pu être visités en compagnie des ingénieurs qui les ont conçus, à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Saguenay. L’événement a permis à plus de
5000 curieux et passionnés de sciences et de génie de saisir la richesse et la qualité du travail qui émerge des
firmes de génie-conseil au Québec.
Vues de l’intérieur a également permis d’en apprendre davantage sur la profession d’ingénieur-conseil et de
redécouvrir, sous un nouvel angle, des projets majeurs, surprenants et innovateurs, conçus grâce au génie
collectif d’équipes avisées. www.vuesdelinterieur.ca
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L'APSQ décerne les Prix Raymond-Gervais
C’est lors du Congrès annuel de l’Association des professeurs de science du Québec
(APSQ), qui s’est tenu à Laval en octobre dernier que le Fonds du prix annuel de l’APSQ
a reconnu officiellement l’excellence de la pratique de deux enseignants de science et
technologie.
Ce concours d’envergure provincial qui en était à sa 34e attribution a ainsi retenu les candidatures de Lucie Vallières, enseignante à l’École secondaire du Versant, à Gatineau,
pour la catégorie primaire-secondaire, et de Luc Bélanger, enseignant au cégep de la
Gaspésie et des Îles pour la catégorie collégial-universitaire.
Les lauréats ont remporté chacun notamment une récompense en argent de 1500 $.
Félicitations!
www.apsq.org
Lucie Vallières et Luc Bélanger

Ouverture de la Maison du développement durable
La Maison du développement durable, premier bâtiment commercial qui vise à être certifié LEED platine nouvelle construction dans le centre-ville d'une grande agglomération canadienne, a été inaugurée en octobre dernier par huit organisations à vocation sociale et environnementale, dont Équiterre,
le Conseil régional de l’environnement de Montréal, ENvironnement JEUnesse, Option consommateurs. Elle consiste en une vitrine environnementale et technologique en plein cœur du Quartier des
spectacles de Montréal, un lieu de rencontres et d’échanges tant pour les organisations qui veulent y
tenir des évènements que pour les citoyens invités à y participer.
Ainsi que le précise son président, Sidney Ribaux, la Maison du développement durable est un des
bâtiments à bureaux les plus performants en matière énergétique au Québec. Une attention particulière a été portée au choix des matériaux, à la gestion écologique de l’énergie, de l’eau et des déchets
ainsi qu’en instaurant une gestion sociale. Le bâtiment est notamment équipé d’un système de géothermie urbain, d’une enveloppe thermique très performante équipée d’une fenestration à triple vitrage et d’un toit vert d’environ 800 mètres carrés.
La terrasse sur le toit sera ouverte dès le printemps 2012.
www.maisondeveloppementdurable.org

Concours Jeunes cartographes recherchés
L'Association canadienne des sciences géomatiques (section Champlain de Québec) et le
Cégep de Limoilou mettent en place un concours cartographique destiné aux jeunes de la
première et de la deuxième secondaire.
Le concours est relié au domaine d'apprentissage de l'univers social (géographie, histoire
et éducation à la citoyenneté). La thématique de cette cinquième édition est
« Cartographier son milieu de vie en faisant ressortir un ou des enjeux qui touchent le territoire ». Le territoire peut correspondre à un territoire protégé, urbain, agricole, autochtone,
à une région, une zone maritime ou côtière, etc.
Plusieurs prix sont offerts. Tous les détails du concours (ainsi que la trousse pour les enseignants) sont disponibles dans le site Web de l’Association canadienne des sciences géomatiques.
www.acsg-champlain.ca/UserFiles/File/Trousse-Enseignants-Concours-cartographique-2012.pdf

4
DOSSIER

DOSSIER
Le livre et l’édition scientifique
ENTREVUE - Jean-Marc Gagnon, président des Éditions MultiMondes
La Toile scientifique : Monsieur Gagnon, tracez-nous d’abord un bref
historique de votre maison d’édition.
Jean-Marc Gagnon : Personnellement,
je suis formé en sciences politiques et je
me destinais au journalisme. Un de mes
premiers emplois a été secrétaire de
rédaction au magazine Québec Science.
Puis, de 1975 à 1983, j’ai dirigé Québec
Science et fondé Québec Science Éditeur (qui a, entre autres, publié Les petits débrouillards, Patience dans l’azur de Hubert Reeves, Demain la santé de
Yanick Villedieu…). C’est ainsi que je suis tombé dans la
« soupe » de l’actualité et de la vulgarisation scientifiques, un
univers que je n’ai plus jamais abandonné.
Au fil des ans, j’ai travaillé successivement pour différents
médias scientifiques ; j’ai aussi été consultant dans le domaine de la communication scientifique. Puis, en 1988, j’ai
fondé les Éditions MultiMondes avec ma conjointe, Lise Morin, car je m’ennuyais de l’édition de livres de vulgarisation
scientifique. Depuis, nous avons publié environ 300 titres,
dont environ la moitié sont des livres de vulgarisations scientifique ou environnementale.
Quelles évolutions ont particulièrement marqué le milieu
de l’édition depuis les 40 ans où vous en êtes un acteur
et un observateur privilégié ?
À la fin des années 1970, le monde de l’édition était en pleine
effervescence. Les grandes maisons d’édition existaient,
mais il y avait encore de la place sur le marché et l’offre de
livres était moins abondante. À titre d’exemple, à cette
époque, un best-seller, c’était un livre vendu à 10 000 exemplaires. Aujourd’hui, on parle de 2 000 exemplaires environ…
De plus, aujourd’hui, l’offre littéraire est gigantesque : environ
45 000 nouveaux titres arrivent sur le marché québécois tous
les ans. De ce nombre, environ 5 000 sont des nouveautés
québécoises. Le marché est donc très ouvert.
Qu’est-ce que cette réalité amène précisément pour
vous ?
Évidemment, la concurrence est forte et le milieu est, je dirais, très « envahi » à la fois par l’édition française, parce que

nous partageons sa langue, et anglaise, parce que nous vivons en Amérique du Nord. Du point de vue de l’édition, les
Catalans, les Islandais ou encore les Allemands sont davantage privilégiés, car ils sont en mesure d’acheter les droits
des best-sellers pour les traduire dans leurs langues. Cela est
très rentable et permet de soutenir leurs éditions nationales.
De notre côté, ce sont les Français qui achètent les droits des
best-sellers mondiaux et nous les revendent.
Pourtant, compte tenu de ces difficultés, nous tirons quand
même notre épingle du jeu. On peut certes considérer que
l’édition québécoise est d’un calibre tout à fait concurrentiel
avec l’édition internationale. Tout ce qui nous manque, ce
sont des marchés suffisants !
À quoi ressemble le secteur plus pointu de l’édition de
vulgarisation scientifique ?
Là encore nous nous tirons très bien d’affaire et, toutes proportions gardées, les livres québécois de vulgarisation scientifique se vendent aussi bien, si ce n’est mieux que, par
exemple, les livres équivalents en France. Bien sûr, au total,
ça ne fait pas beaucoup, mais il faut être réaliste : on ne peut
pas inventer des lecteurs !
La plupart des maisons d’édition ont publié au fil des ans
quelques titres de vulgarisation scientifique. En revanche, les
Éditions MultiMondes est le seul joueur dans le domaine à
privilégier prioritairement ce type d’ouvrages.
Dans votre cas, monsieur Gagnon, comment bâtissezvous votre catalogue ?
Pour nous, un livre, c’est d’abord son auteur. Aussi, nous
travaillons à mettre en valeur les œuvres d’auteurs et nous
privilégions beaucoup la relation éditeur-auteur. Nous avons
aussi fait le choix de demeurer relativement « petits », de ne
pas devenir une grande maison commerciale, pour conserver
cette proximité.
Nous ne plaçons pas nécessairement de commandes,
quoique, si le contexte se prête, il peut nous arriver de communiquer avec des auteurs, pour savoir s’ils aimeraient écrire
sur un sujet dont on croit qu’il fera l’actualité. Par exemple,
l’an dernier, un de nos auteurs, Normand Mousseau, travaillait déjà à un texte concernant la crise des gaz de schiste au
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moment où je l’ai contacté. Ça a donné naissance à La révolution des gaz de schiste. Il faut dire aussi qu’après 40 ans de
travail dans le domaine, on commence à être connu !
Quelles sont les thématiques scientifiques qui font de
bons sujets de livres ?
Nous avons connu beaucoup de succès avec la thématique
des changements climatiques, dont le livre phare fut sans
doute Vivre les changements climatiques, de Claude Villeneuve et François Richard. Ce volume en est actuellement à
sa troisième édition. Plus récemment, nos livres dans le domaine de l’énergie ont reçu un excellent accueil.
Par ailleurs, nos livres qui présentent la science comme amusante tout en ayant une préoccupation didactique très accessible, comme ceux de Marcel Thouin, constituent des outils
pour les enseignants et les parents. Sans être des manuels à
proprement parler, ils connaissent de beaux succès de vente.
Inversement, la technologie constitue un secteur pour lequel
il y a peu de lecteurs. L’horticulture et l’astronomie sont aussi
en perte de vitesse, alors que le sujet de l’évolution ne trouve
que très peu d’échos dans le public, ce qui est dommage, à
mon sens.
Qui est le lecteur-type des ouvrages que vous publiez ?
Notre lectorat appartient plutôt à la génération des babyboomers (quoique les plus jeunes lisent aussi). Les lecteurs
de nos ouvrages vont dans les musées et les centres d’interprétation scientifique : ils sont généralement instruits, curieux,
avides de découverte. Il y a aussi de nombreux professeurs
de sciences qui y voient des illustrations concrètes de leur
enseignement et y puisent des idées.
Je crois savoir que vous venez de remporter un prix important. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, nous avons appris à la fin du mois dernier que nous
sommes récipiendaire de la Médaille d’or du prix Garant des
forêts intactes, la reconnaissance la plus élevée en matière

de protection du climat, de la biodiversité et des forêts intactes, en raison de notre utilisation exclusive de papier entièrement recyclé. De toutes les maisons d’édition au pays, les
Éditions MultiMondes est l’heureuse élue !
Qu’est-ce que cette organisation a particulièrement reconnu dans vos pratiques ?
Depuis 2005, nous imprimons nos ouvrages – toujours avec
de l’encre végétale – sur du papier 100 % recyclé pour les
livres en noir ou sur du papier partiellement recyclé pour ceux
en couleur. Depuis avril dernier, un papier 100 % recyclé de
qualité acceptable est disponible pour l’impression des livres
en couleur. Nous avons donc commencé à l’utiliser et on peut
maintenant affirmer que 100 % de nos livres sont imprimés
sur du papier 100 % recyclé ! J’ajoute qu’il s’agit de papiers
100 % québécois mis au point par Cascades.
Je voudrais aussi mentionner que la totalité de nos livres sont
disponibles en format numérique et que, depuis 2009, nous
publions nos nouveautés simultanément sur papier et en format électronique !
En terminant, monsieur Gagnon, pouvez-vous nous parler de l’avenir de votre maison ?
Pour moi, il y aura toujours une place pour les livres, c’est-àdire pour des documents – imprimés ou non – présentant des
contenus élaborés, synthétiques et explicatifs. D’ailleurs,
même si je suis fier de dire que tous nos livres existent en
format numérique, je ne crois pas que le livre imprimé disparaîtra, du moins à court terme. Pour moi, l’avenir du livre est
« multi-supports ». Mais évidemment, je ne connais pas l’avenir… Et vous ?
Encore une fois, toutes nos félicitations, monsieur Gagnon, merci pour cette entrevue et le meilleur des succès
avec vos projets d’édition !
Pour en savoir plus Éditions MultiMondes : www.multim.com

Trois nouveautés scientifiques des Éditions MultiMondes
Manuel d’enseignement des sciences et de la technologie

Pour intéresser les élèves du secondaire
Ce livre écrit par Patrick Potvin a pour objectif principal d’aider les enseignants en sciences et technologie du
secondaire ainsi que ceux qui veulent le devenir. Il présente des concepts didactiques et des modèles qui
sont susceptibles de leur servir dans leur travail. Il veut aussi informer les enseignants des résultats les plus
récents et les plus probants de la recherche en didactique des sciences et de la technologie et des méthodologies qui en découlent, afin de leur permettre de mettre à jour et de varier leurs pratiques.

101 questions pratiques sur l’eau

Pourquoi ressent-on une sensation de froid en sortant de la douche ? Comment peut-on faire pour diminuer
les inconvénients du chlore dans l’eau du robinet ? Pourquoi y a-t-il des petites bulles d’air accrochées aux
parois du verre d’eau laissé sur ma table de nuit ? Pourquoi les glaçons sont-ils bombés sur le dessus ? Voilà
quelques-unes des 101 questions que tout un chacun peut se poser et auxquelles le livre de l’expert Jean
Sérodes répond dans un langage des plus accessible.
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L’énergie au quotidien
Écrit par Marcel Lacroix, ce livre aborde différents aspects de l’énergie, un sujet des plus en vogue actuellement. Comment l’énergie façonne-t-elle l’univers, le monde, la vie au quotidien ? Pourquoi l’énergie ne cesset-elle de se dégrader ? Combien d’énergie faut-il pour vivre ? Où va l’énergie que l’on consomme chaque
jour ? voilà quelques-unes des questions que pose et auxquelles répond ce volume, que tout lecteur curieux
prendra plaisir à parcourir.

Source : Les Éditions MultiMondes : http://multim.com

ENTREVUE - Sarah Perreault
rédactrice en chef du magazine Les Explorateurs
La Toile scientifique : Madame Perreault, vous êtes à la tête d’un magazine, Les Explorateurs, qui fête
ce mois-ci son 10e anniversaire.
Pouvez-vous nous tracer un bref
historique de celui-ci?
Sarah Perreault : Les Explorateurs,
qui s’adresse aux enfants de six à dix
ans, est en quelque sorte le petit frère
des Débrouillards. À la naissance du
magazine, en 2001, il n’y avait pas de
produits québécois qui s’adressaient aux jeunes de cet âge.
En 2003, au moment de mon arrivée comme rédactrice en
chef, Les Explorateurs était publié quatre fois par année.
Vous avez ensuite connu une évolution tant en ce qui
concerne le nombre de publications annuelles que les
contenus traités?
C’est vrai. Nous sommes passés de quatre éditions à 10 par
année. Depuis l’an dernier, ce sont 11 numéros originaux que
nous préparons pour les jeunes.
De plus, au début du magazine, environ 60 à 70 % du matériel provenait de traductions de la publication anglophone
Chickadee. Aujourd’hui, 90 % du matériel qu’on trouve dans
Les Explorateurs est original. À mon sens, c’est une très belle
évolution.
Même les sujets que vous abordez ont évolué?
En effet. Au début, l’accent éditorial était résolument mis sur
les sciences naturelles et les animaux, des sujets qui passionnent les petits curieux de cet âge. Nous avons ensuite
migré vers des thématiques plus larges, en ayant toujours en
tête la soif de découverte des jeunes lecteurs.
Par exemple, nous tenons maintenant une rubrique qui s’intitule Explos du monde, dans laquelle nous racontons, par
l’entremise du photoreportage, des pans du quotidien d’un
jeune vivant à l’étranger. Cette rubrique alterne avec une
autre, J’explore le monde, dans laquelle ce sont des jeunes
Québécois qui racontent leur périple ailleurs sur le globe.
Dans les deux cas, ces lectures permettent d’élargir les horizons de notre public et l’amènent à réfléchir au monde dans
lequel il vit.

Considérez-vous difficile d’écrire pour les enfants?
Oui, c’est très difficile. D’abord, il faut bien connaître son public cible et tenir compte de ses intérêts, ses connaissances,
ses habiletés de lecture. Il y a énormément d’écart entre les
habiletés de lecture d’un enfant de six ans et celles d’un enfant de 10 ans. Il faut donc trouver le ton juste, être compréhensible et intéressant pour tous. De plus, il faut savoir vulgariser le contenu tout en restant exact. Pour cela, il faut très
bien maîtriser son sujet.
Finalement, l’écrit et le visuel sont intimement liés. Or, le visuel occupe une place prépondérante dans les magazines
pour enfants. Un journaliste qui écrit pour les jeunes ne peut
pas se contenter de simplement « écrire » sur un sujet. Il doit
essayer de le « voir » et de le « faire voir » au lecteur. Les
photos et les illustrations sont aussi porteuses de contenu, il
ne faut pas l’oublier ! Bref, il faut savoir quoi dire et comment
le dire et l’illustrer, ce qui n’est vraiment pas simple.
Comment arrivez-vous à relever ces défis, alors?
Nous travaillons beaucoup l’aspect visuel pour que la mise en
page soit attrayante et « aérée », qu’il y ait une bonne hiérarchie de l’information afin de diriger le lecteur dans la page.
C’est tout un défi, car les textes sont présentés sous forme de
courtes capsules. Or, si en tournant la page l’enfant ne sait
pas où poser son regard, il sera un peu dérouté et ça ne
l’incitera pas à lire.
J’ai toujours travaillé en télévision et cela m’aide beaucoup
pour Les Explorateurs. Dans les deux cas, l’écriture doit être
synthétique et les explications linéaires, l’aspect affectif et le
visuel sont importants. Le magazine jeunesse et la télé sont
deux médiums d’images et d’émotions.
En cette époque où l’industrie du magazine en général
connaît un important déclin, à quoi attribuez-vous le succès et la longévité de votre publication?
Les Explorateurs se veut un magazine d’éveil aux sciences et
d’apprentissage de la lecture. Pour le moment, il semble que
ces objectifs soient mieux atteints par l’entremise d’un médium écrit qu’électronique. Les échos que nous recevons du
milieu scolaire et des groupes de discussion que nous tenons
avec des jeunes sont très positifs. Certains enseignants
abonnent même toute leur classe au magazine, car ils se
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servent des contenus comme enrichissement pédagogique.
Depuis quelques années, nous avons d’ailleurs ajouté des
fiches pédagogiques à certaines chroniques présentées dans
nos pages pour outiller encore davantage les enseignants.
N’oublions pas aussi que les jeunes développent une relation
privilégiée avec notre magazine, ils l’attendent de mois en
mois. C’est un rapport bien différent de celui qui s’établit entre
un enfant et un ordinateur.
Vous êtes donc, en quelque sorte, un rendez-vous privilégié pour vos lecteurs?
En effet, comme le dit notre éditeur, Félix Maltais, le magazine, c’est souvent le seul élément de courrier que l’enfant
reçoit à son nom chez lui, tous les mois. Et puis les lecteurs
de cet âge, qui amorcent leur apprentissage de la lecture ou
le poursuivent graduellement, lisent souvent en compagnie
de leurs parents. Tout cela est fort précieux.

Coup de chapeau
Le quotidien Le Devoir, dans son édition des 5
et 6 novembre derniers a consacré un cahier
spécial pour souligner les 32 ans du mouvement des Débrouillards, le grand frère des
Explorateurs. L’équipe de La Toile scientifique
en profite pour saluer et féliciter chaleureusement le Prof Scientifix et Félix Maltais, éditeur
des Débrouillards, à l’origine du grand succès
du mouvement depuis trois décennies.
Pour le parcourir : www.ledevoir.com/societe/
science-et-technologie/335323/c-est-unmouvement-et-non-pas-qu-un-magazine

Merci beaucoup pour cette discussion, madame Perreault, bon anniversaire et longue vie aux Explorateurs.
Pour en savoir plus : www.lesexplos.com

Sorties scientifiques en lien avec la pâte et le papier
La Papeterie Saint-Gilles
Premier établissement de l’important réseau de la Société des Économusées du Québec, voués
à la découverte du patrimoine de chez nous, la Papeterie Saint-Gilles est située dans le village
pittoresque de Saint-Joseph-de-la-Rive dans Charlevoix. Ce musée unique, une référence dans
son domaine tant au Québec qu’à l’étranger, se double d’une entreprise de fabrication artisanale
de papiers fait main de toutes sortes.
Dans l'atelier de la papeterie, le public peut voir à l’œuvre des artisans fabriquant le papier
comme on le faisait au XVIIe siècle. Ils voient ainsi apparaître sous leurs yeux les pétales de
fleurs du pays se mêlant à la pâte de papier et le filigrane à l'effigie de Saint-Gilles, reconnu internationalement. Lors d’une
visite, vous aurez même l’occasion de mettre la main à la pâte, en participant à un atelier qui vous permettra de vivre l’art de la
fabrication du papier artisanal.
www.papeteriesaintgilles.com/papeterie-pages/Fr/Papeterie-Saint-Gilles-accueil.html

La Pulperie de Chicoutimi
Située à deux pas du centre-ville et logée dans les anciennes installations de la Compagnie de
pulpe de Chicoutimi, La Pulperie de Chicoutimi, doublée d’un musée régional, constitue un site
historique unique établie au cœur d'un grand parc. Avec son circuit d’interprétation, elle retrace
et met en scène l'histoire de la Compagnie de pulpe de Chicoutimi et souligne le rôle capital
qu'elle a joué au début du siècle dernier dans le développement de la ville et de la région.
La Pulperie accueille les visiteurs dans un vaste parc en bordure de la rivière Chicoutimi, un
cours d'eau qui a joué un rôle capital dans le développement de la ville. Encore aujourd'hui, d'importants bâtiments de granit longeant la rivière témoignent du passé industriel du site.
www.pulperie.com
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Le Musée Boréalis
Depuis l'époque amérindienne, la position géographique de Trois-Rivières, à la croisée des
cours d'eau dominants, fait de ce lieu un important poste d'échange et un endroit idéal pour
le commerce. Forte de cet avantage, Trois-Rivières accueillera au milieu du XIXe siècle plusieurs scieries, nouveau symbole de la prospérité économique mauricienne. S'ensuivra au
XXe siècle l'arrivée de l'industrie des pâtes et papiers, propulsée par la demande sans cesse
grandissante du papier journal. Cette histoire est racontée au Musée Boréalis.
Dans un décor unique, les visiteurs ont le loisir de remonter le temps et de vivre l'épopée de
l'industrie des pâtes et papiers. Ils sont ainsi mis en contact avec les principaux fleurons de
l’identité de la région de la Mauricie : la rivière Saint-Maurice, la forêt et la grande industrie papetière.
www.borealis3r.ca

Concours pour les classes :

es
Pour les class

CONCOURS

DÉBROUILLARDS - EXPLORATEURS

rs
- Explorateu
Débrouillards

EN JEU :

Chacun des élèves de la classe gagnante recevra un exemplaire de l’un des magazines jeunesse Les Débrouillards ou Les Explorateurs (selon l'âge des élèves).

POUR PARTICITER :

Envoyez nous un courriel à spt@sciencepourtous.qc.ca, d’ici le 3 octobre, 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 la classe gagnante de ces
magazines offerts par Science pour tous !

Bravo à Stéphanie Boyer, de St-André-Avellin (Outaouais) et à Annie Brais de Québec
qui ont remporté la série d’Abécédaire scientifique pour les curieux
ainsi qu’à
Anne-Marie Lagueux de East Angus (Estrie) et Jessica Hervé de Montréal
qui ont remporté un exemplaire du livre 101 questions sur l’eau mis en jeu au mois d’octobre.

24 HEURES DE SCIENCE

Bénévoles recherchés
Science pour tous est à la recherche de bénévoles polyvalents et enthousiastes pour contribuer au succès
du 24 heures de science. Peu importe votre talent, nous le mettrons à profit!
Comme lors des six précédentes éditions du 24 heures de science, nous mettons sur pied une équipe de
communicateurs bénévoles. Tous ces gens passionnés auront pour mission de contribuer à enrichir le
programme en soutenant la mise en place d’activités ou pour faire connaître l’événement et ses activités
auprès des médias et du grand public. Pour vous joindre à nous, il suffit de posséder des habiletés en
communication et un intérêt pour les sciences et les technologies. Il faut aussi pouvoir consacrer au projet un minimum d’une
vingtaine d’heures entre les mois de janvier et de mai 2012, à raison de quelques heures chaque semaine.
Avis de recrutement : www.sciencepourtous.qc.ca/doc/avisrecrutement2012.doc
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