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« Le plus beau sentiment du monde, c’est le sens du mystère. Celui qui n’a jamais connu
cette émotion, ses yeux sont fermés. » - Albert Einstein
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Octobre : l’automne est maintenant résolument installé. Pour souligner le début de cette saison, adorée par les uns, exécrée par les
autres, voici un menu qui saura vous réchauffer.

Nous vous proposons d’abord une entrevue avec le Scientifique
de l’année de Radio-Canada et professeur de biologie à l’Université
du Québec à Rimouski, Joël Bêty, qui parle d’une sujet on ne peut
plus automnal : la migration aviaire, et celle des oies des neiges en
particulier. Des capsules portant sur la mycologie, les courges, l’observation des chauves-souris et des nouvelles portant sur des activités scientifiques pour tous complètent cette nouvelle édition.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de tout commentaire à propos de nos
contenus, ou encore pour nous proposer des idées de reportages ou d’entrevues. Bon mois
d’octobre!
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ENTREVUE D’AUTOMNE

Le comité de sélection de l’Association pour le
développement de la recherche et de l'innovation
du Québec (ADRIQ) a retenu la candidature de
Science pour tous comme finaliste dans la catégorie RELÈVE TECHNOSCIENCE lors du 21e
Gala des Prix Innovation. La cérémonie aura lieu
à la Gare Windsor de Montréal le 22 novembre
prochain.

Joël Bêty, professeur de biologie
et scientifique de l’année
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La présentation de Science pour tous parmi les
finalistes, grâce à l’événement 24 heures de
science, constituera une belle visibilité et une
reconnaissance importante auprès des 450 décideurs qui seront présents, tous impliqués dans
l’innovation technologique. Bravo à l’équipe!
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Seconde édition du prix littéraire Hubert-Reeves
Le prix Hubert-Reeves est l’une des rares récompenses remises à des auteurs francophones qui
racontent la science et la technologie au grand public et, du même coup, l'informe, le sensibilise
ou l'émerveille. En instaurant ce prix l’an dernier, l'Association des communicateurs scientifiques
veut promouvoir une culture scientifique diversifiée et de qualité en français au Canada.
Pour une seconde année, le prix Hubert-Reeves sera remis pendant le Salon international du
livre de Québec en 2012. Il récompensera un ouvrage publié entre le 1er décembre 2010 et le 1er
décembre 2011 au Canada, et traitant d’un sujet scientifique vulgarisé pour le grand public.
Les auteurs peuvent postuler jusqu’au 1er décembre 2011. Tous les détails sont fournis dans la section concernant le prix
dans le site Web de l’ACS : www.acs.qc.ca/spip.php?rubrique67

Nouvelle gamme d’animations scientifiques
pour le Club des Débrouillards
Le Club des Débrouillards profite du début de cette année scolaire pour lancer partout au Québec sa toute nouvelle gamme
d’animations scientifiques créées spécifiquement pour le milieu scolaire. Accompagnées d’outils pédagogiques spécialement
conçus pour les enseignants, ces animations offriront aux élèves l’occasion unique d’approfondir la thématique scientifique
en classe et à la maison.
Une vaste campagne de promotion est actuellement en cours auprès des écoles primaires du Québec pour promouvoir ces
nouvelles activités d’animation comme complément idéal de l’enseignement des sciences en milieux scolaire et préscolaire.
En réservant une de ces animations, les enseignants recevront gratuitement des
outils pédagogiques, dont une activité de préparation en classe avant l’animation,
une activité de réinvestissement avec les élèves après l’animation et une fiche de
retour à la maison pour l’élève, afin qu’il puisse poursuivre sa réflexion et ses apprentissages avec ses parents.
Pour obtenir plus d’informations, www.lesdebrouillards.com (section Activités du Club)

Cafés scientifiques au Musée Armand-Frappier
Pour une deuxième année consécutive, l’équipe du Musée Armand
-Frappier souligne l’arrivée de l’automne en présentant des cafés
scientifiques, des événements où le public et des experts échangent sur des questions scientifiques d’actualité, le tout dans une
ambiance conviviale.
Le 18 octobre sera présenté le café intitulé Quand la chimie s’invite
en cuisine, qui s’intéressera à la présence de nombreux concepts
chimiques dans la cuisine quotidienne, dont la transformation des
aliments par des microorganismes, le brunissement des fruits et
légumes ou encore la transformation des blancs d’œufs en neige,
qui peuvent tous être expliqués par la chimie alimentaire. Robert
Simpson, professeur en chimie alimentaire, Monique Lacroix, chercheuse en sciences alimentaires, et Karine Pedneault, chercheuse
et consultante en chimie du vin, discuteront des aspects scientifiques de l’art culinaire avec le public
Puis, le 1er novembre se tiendra le café intitulé La chimie a mauvaise presse : à raison ou à tort ? Au cours de celui-ci, les
experts présents, les professeurs universitaires Andreea Schmitzer, Claude Viau et Audrey Moores aborderont des questions
comme Comment voir les bons côtés de la chimie ?, Les mauvais côtés résultent-ils seulement d’une mauvaise utilisation de
ces molécules ? et Qu’apportera la chimie « verte » à la société du futur ?
Les événements se dérouleront à compter de 18h30 au Presse Café, situé au 1545 boulevard de L’Avenir à Laval. L’entrée
est gratuite et aucune réservation n’est requise. Pour obtenir plus d’information sur les sujets abordés et sur les panélistes,
consultez le www.musee-afrappier.qc.ca
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Prestigieuse récompense pour le Zoo Ecomuseum
Le 30 septembre dernier, le Zoo Ecomuseum a reçu le prix Thomas R. Baines de l'Association des
zoos et aquariums du Canada (AZAC) pour son imposant programme de conservation et de recherche centré sur la protection des amphibiens et reptiles du Québec.
Représentant la plus grande distinction offerte au niveau national par l'AZAC, le prix Thomas R.
Baines souligne une réalisation exceptionnelle par un zoo ou un aquarium accrédité du Canada.
C'est présentement le plus grand honneur que peut recevoir une telle institution dans cette industrie
au Canada.
http://ecomuseum.ca/

Un jeu vidéo pour mieux réussir ses cours de physique
Pour motiver les jeunes et favoriser la réussite éducative, le studio de création technologique
CREO a développé une solution innovatrice, PHYSICA, le plus récent univers apparu dans le
monde virtuel SCIENCE EN JEU.
Les 50 défis proposés dans PHYSICA sont conçus pour stimuler l’intelligence et élever graduellement le niveau de compréhension des jeunes en physique mécanique. La réussite de
tous ces casse-têtes donne finalement accès à un labo virtuel qui propose d’analyser le mouvement de petits robots fascinants.
Les enseignants de secondaire 5 y trouveront des outils efficaces pour soutenir l’enseignement de la physique mécanique. Et
les joueurs de tout âge y découvriront des heures de plaisir !
PHYSICA a été développé conjointement par CREO et l’UQAM grâce à la collaboration financière du Fonds Inukshuk et du
Fonds des Médias du Canada. SCIENCE EN JEU, la plateforme de CREO, a été récompensé par une médaille de bronze de
l’International Serious Play Award 2011 et par un Numix 2010.
Le voyage vers PHYSICA est gratuit. Le joueur se crée d'abord un personnage qui le représente, son avatar, et se lance
dans l'aventure, devenir un super savant en accumulant des neurones. Il faut vraiment se creuser les méninges pour résoudre les problèmes posés par Aspir-o-matic 412, cet étrange robot superviseur d’une usine de recyclage.
http://www.science-en-jeu.ca/physica

Le Planétarium de Montréal sur la route
Fermé depuis le 10 octobre (en attendant sa grande réouverture en 2013
sur le site du Parc olympique), le Planétarium se fait itinérant entre les
deux.
En effet, pendant toute cette année scolaire (2011-2012), les animateurs
de l’institution montréalaise se rendront dans des écoles de Drummondville, Granby, Québec, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Shawinigan et dans
la grande région de Montréal, afin de partager leur passion du ciel dans un contexte ludique et très stimulant.
Le clou de la présentation : un énorme planétarium gonflable, à l’intérieur duquel les élèves assisteront à une projection sur
les trésors de l’Univers, comme s’ils étaient au Planétarium de Montréal! Quant au grand public de Québec, de Saguenay, de
Lac Saint-Jean et de Shawinigan, il pourra prendre part à des soirées d’observation et des discussions astronomiques animées dans les parcs! Ces activités spéciales ne dureront qu’une année et elles sont rendues possibles grâce à la participation du partenaire Rio Tinto Alcan.
Tous les détails sont disponibles dans le site spécial créé pour l’événement.
http://www.planetariumsurlaroute.ca
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DOSSIER SPÉCIAL HALLOWEEN !
Bons lieux pour observer les chauves-souris
Parce que 2011 est également l’année internationale des
chauves-souris (lisez, si vous le souhaitez notre entrevue
publiée en février 2011 avec Julien Mainguy, biologiste au
ministère des Ressources naturelles et de la Faune au
sciencepourtous.qc.ca/doc/toile_fev11.pdf, voici quelques
idées de lieux idéaux pour l’observation de ces mammifères
méconnus :
Au Zoo de Granby
Le célèbre jardin zoologique ouvre ses portes les trois derniers week-ends d’octobre (15-16, 22-23 et 29-30) de 10h à
17h avec une programmation spéciale baptisée L’Halloween
au zoo. Joyeusement hantées les différentes zones de l’endroit, dont la Hutte mythique, le Manoir hanté, le Temple
vaudou et le Village des sorcières attendent les visiteurs qui
n’ont pas froid aux yeux. Quant aux chauves-souris, on
pourra les observer à la Caverne des Catacombes, à 10h30
et à 13h15, ainsi qu’au Pavillon Afrika à 14h15.
www.zoodegranby.com
Au Biodôme de Montréal
L’artibée de Jamaïque, le fer de lance à lunettes et le glossophage de Pallas sont trois des espèces de chauves-souris
que les visiteurs du Biodôme peuvent admirer dans l’écosystème de la forêt tropicale humide. Mais avant d’effectuer une
visite, il est utile de consulter la base de données du site
Web de cet Espace pour la vie, qui fournit de nombreuses
informations concernant chacune de celles-ci.
www2.ville.montreal.qc.ca/biodome

Suggestion littéraire « mystérieuse » :
la série Enigmae.com
Dans notre édition d’avril 2011 sciencepourtous.qc.ca/doc/
toile_avril11.pdf, nous vous suggérions le premier titre de la
collection Enigmae – Le secret de l’anesthésiste.

D’autres volumes jeunesse (mais qui peuvent également
fort bien intéresser un public plus large) font également partie de la collection et, en cette période « halloweenesque »
et mystérieuse, nous vous invitons à les découvrir.
Dans Le destin des sorciers, les jeunes héros de la série,
les frères Félix et Léo Valois, profitent d’un voyage en France pour enquêter sur certains procès de sorcellerie du XVIe
siècle. Dans L’Orteil de Paros, ils se retrouvent dans les
coulisses sombres du vol d'œuvres d’art et des faussaires,
alors que dans L’Expédition Burgess, ils participent à une
excursion dans les Rocheuses canadiennes et font de bien
curieuses découvertes…
Toute la série Enigmae est signée Anne Bernard-Lenoir et
est publiée à la courte échelle.
www.courteechelle.com/serie-enigmaecom

TTE
RECE

Graines de citrouilles grillées
Pour régaler les estomacs en quête d’une
collation santé et facile à préparer, voici
une recette toute simple mettant en vedette
un des ingrédients les
plus prisés en ce mois
d’octobre : les graines
de citrouille.
Nettoyez à grande eau
les graines d’une citrouille. Ce peut même
être celle qui a décoré
votre entrée le soir du 31 octobre, car elle n’a rien
perdu de ses vertus nutritives, même si elle a passé
une soirée dehors pour attirer les petits monstres
chez vous.
Asséchez-les adéquatement et laissez-les sécher à
l’air libre au moins 12 heures ou toute une nuit. Puis,
déposez-les sur une grande lèchefrite, de manière à
ce qu’elles ne s’empilent pas les unes sur les autres
et enfournez-les à 325 degrés durant environ 30 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Salez et
servez chaudes ou tièdes. Bon appétit!
Sources : Châtelaine et www.recettes.qc.ca
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Des sorties scientifiques pour l’Halloween
Petits frissons et pattes velues

Animations d’Halloween à l’Insectarium

Les 22, 23 et 30 octobre
2011, le Musée de la nature et
des sciences de Sherbrooke
invite les enfants âgés de 4 à
8 ans à venir fêter l'Halloween
avec leur famille et leurs amis.
Ils assisteront à une présentation fantaisiste sur les araignées et feront la réalisation d'une grande toile collective.
Trois représentations auront lieu soit à 11h, 13h et 15h.

Du 6 au 31 octobre 2011, l’Insectarium met en place une
programmation spéciale, axée sur les araignées. Ainsi, les
animations Les araignées funambules, Les insectes en tournée et Elles sont bien faites de nature se relaieront durant
les heures d’ouverture de cet Espace pour la vie pour amuser et instruire grands et petits en cette période de l’Halloween.
www2.ville.montreal.qc.ca/insectarium/fr/index.php?
section=30&intParent=5#halloween

www.naturesciences.qc.ca/event/halloween-au-musee/

Les Grands Frissons au Zoo sauvage
de Saint-Félicien
Les 29 et 30 octobre, le Zoo
Sauvage de Saint-Félicien se
pare de ses plus beaux atours
pour proposer une programmation spéciale à saveur
d’Halloween. En parcourant la
partie pédestre, des personnages lanceront aux visiteurs
des défis farfelus. Pouvez-vous boire autant d’eau qu’un
chameau? Êtes-vous capable de sauter aussi loin qu’un
couguar? Apprenez-le au cours de ce week-end tout spécial.
www.zoosauvage.org

ENTREVUE

Entrevue avec Joël Bêty
professeur de biologie à l’Université du Québec à Rimouski et Scientifique de
l’année 2011 de Radio-Canada
La Toile scientifique : Monsieur Bêty, expliquez-nous d’abord en quoi consiste exactement le
phénomène de la migration.
Joël Bêty : À l’intérieur même du monde scientifique, plusieurs définitions de la migration circulent et
les chercheurs utilisent le mot « migration » pour évoquer différents phénomènes naturels. Toutefois, on
fait toujours référence à la mobilité des animaux.
Typiquement, la définition la plus générale de la migration des oiseaux est le phénomène par lequel les individus se déplacent
sur de courtes ou de longues distances pour retourner annuellement sensiblement au même endroit durant une partie de leur
cycle vital pour se reproduire ou encore pour passer l’hiver.
Conséquemment, si les populations d’oiseaux ne retournent pas aux mêmes endroits pour leur reproduction ou à
l’hiver, on ne peut plus parler de migration, c’est exact?
Effectivement, selon cette définition, il s’agirait alors simplement de mouvements ou de déplacements d’individus ou de populations, et non pas de migration à proprement parler. Car dans la migration, il y a une notion de répétition des mêmes caractéristiques dans le temps et dans l’espace, un patron constant dans l’action.
Donnez-nous un exemple d’espèce aviaire que nous connaissons bien ici, et qui migre ainsi annuellement.
L’exemple le plus évident que je pourrais vous donner est bien entendu celui de l’oie blanche, aussi appelé oie des neiges. Il
s’agit d’une espèce que nous connaissons très bien au Québec; pourtant, elle ne se reproduit pas chez nous, elle est en transit
seulement.
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Ainsi, les oies blanches passent l’hiver sur la côte-est américaine, dans les secteurs de la Caroline du Nord, du Delaware et du
Maryland. Puis, elles s’arrêtent au Québec durant la migration printanière, en avril et en mai. Elles accumulent alors des réserves énergétiques avant de quitter vers le Grand Nord pour aller pondre leurs œufs dans le haut Arctique canadien.
Pour elles, il s’agit d’une migration d’environ 4 000 kilomètres aller-retour, puisque, l’automne venu, elles font le chemin inverse : elles arrivent le long de l’estuaire du Saint-Laurent à la fin septembre et au début octobre accompagnées de leurs jeunes,
passent ainsi quelques semaines dans le sud du Québec, puis poursuivent leur route jusqu’à leur aire d’hivernage, aux ÉtatsUnis.
En tout, quelle distance peuvent parcourir ces animaux en une année?
Si l’on calcule l’ensemble de leurs déplacements, des
oiseaux comme les oies des neiges peuvent parcourir
entre 10 000 et 15 000 kilomètres par année.
Pour nous, les oies blanches marquent donc à la fois
l’arrivée du printemps et celle de l’automne. Il semble
toutefois que l’on en parle davantage en saison automnale, non?
Effectivement, l’automne est marqué par de nombreuses
activités associées au passage des oies des neiges,
qu’on pense à l’importante fréquentation de sites d’observation comme la Réserve nationale de faune du CapTourmente, le centre d’interprétation de Baie-du-Febvre
ou encore le Festival de l’oie blanche de Montmagny. En
fait, « l’industrie » de l’observation et de la chasse de l’oie
blanche chez nous se chiffre à des retombées économiques de l’ordre de 20 millions $ annuellement.

Couple d’oies au nid - Île Bylot (Grand-Nord)

Avez-vous d’autres exemples d’espèces d’oiseaux dont la migration est également intéressante?
Vous savez, il est important qu’il y ait une certaine synchronie entre la reproduction et l’abondance de la nourriture pour assurer
la survie des jeunes produits par un oiseau. Or, si je prends l’exemple des oiseaux insectivores, comme les hirondelles ou d’autres petits passereaux, qui se reproduisent dans nos forêts et dans nos champs durant l’été, ils vivent un grand défi : celui d’espérer donner naissance à des jeunes qui naîtront au moment où l’abondance de nourriture est très élevée. Il leur faut donc synchroniser l’éclosion de leurs œufs et la présence de nourriture. Mais pour en arriver à cela, il faut que, antérieurement, ils aient
anticipé quel est le meilleur moment pour migrer et commencer leur reproduction.
Or, le moment où la nourriture est la plus abondante peut varier, entre autres parce que les conditions climatiques, d’une année
à l’autre, peuvent être très différentes. Ce sont ceux qui font preuve de la meilleure faculté de perception des changements qui
surviennent dans leur environnement (et qui y réagissent le plus adéquatement) qui s’en tirent le mieux : c’est un exemple parmi d’autres de sélection naturelle.
En quoi les changements climatiques ont-ils une influence sur la migration des oiseaux?
Il faut se rappeler que les oiseaux ont été parmi les premiers indicateurs biologiques à montrer la réponse des organismes vivants aux changements climatiques. Ainsi, quand on observe, à l’échelle mondiale, les bases de données qui marquent les
dates d’arrivée des oiseaux au printemps, on voit un devancement, les oiseaux arrivant de plus en plus tôt. Cela est encore
plus marqué chez les espèces qui migrent sur de relativement courtes distances.
En fait, les oiseaux sont influencés par différents facteurs pour leur migration dont, oui, les conditions climatiques, mais aussi la
photopériode, c’est-à-dire la durée du jour. C’est surtout le cas des espèces qui migrent sur de longues distances. Cela explique en partie leur plus grande vulnérabilité aux réchauffements et aux autres changements environnementaux rapides puisque
la photopériode, elle, ne change pas. Ce qui mène à une perte de synchronie entre les activités biologiques des oiseaux migrateurs et le reste de la chaîne alimentaire.
À quoi ressemble la population d’oies blanches qui transitent par le Québec?
La population de celles qui passent par chez nous, puis nichent dans le haut Arctique, se chiffre à plus d’un million d’individus.
La population a augmenté de manière phénoménale au cours des dernières décennies, notamment grâce à l’activité humaine,
dont l’agriculture (surtout la culture céréalière). Les oiseaux pouvant maintenant profiter d’une source de nourriture qui n’était
pas présente dans le passé vivent maintenant plus longtemps et plus de nourriture est disponible pour préparer la migration
vers l’Arctique.

7
Les recherches menées dans le Grand Nord à l’île Bylot, démontrent que, pour le moment, il n’y a pas d’effets négatifs liés à
la présence d’autant d’animaux sur les sites de reproduction. Ce
n’est malheureusement pas le cas des populations d’oies blanches qui se reproduisent entre autres au nord de la baie d’Hudson : celles-ci sont six millions d’individus et elles ont vu la dévastation progressive de leur aire de reproduction et, de ce fait,
la disparition d’autres espèces, comme des oiseaux de rivage,
des insectes et de petits rongeurs. Là, c’est plus grave.
Merci pour cet entretien, monsieur Bêty, et le meilleur des
succès dans tous vos projets de recherche et autres.
Pour en savoir plus :
Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente :
www.captourmente.com
Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre : www.oies.com
Festival de l’oie blanche de Montmagny : www.festivaldeloie.qc.ca
Regroupement QuébecOiseaux : www.quebecoiseaux.org
Faune et flores du pays: Fiches d'information sur la Grande Oie des
neigeswww.ffdp.ca/hww2_F.asp?id=44
Livre : Bird Migration, d’Ian Newton. ISBN 978-0-00-730731-9, Collins
New Naturalist Library, 2010
oie blanche

Concours ouvert à tous :

GAGNEZ DES LIVRES POUR CURIEUX !
Pour tous :

CONCOURS

curieux
Livres pour

QUATRE PRIX SONT EN JEU:
- 1er et 2e prix : Abécédaire scientifique pour les curieux, volume 1 et 2
de Mathieu Vidard, éditions MultiMondes
- 3e et 4e prix : 101 questions pratiques sur l’eau (à paraître en novembre)
de Jean Sérode, éditions MultiMondes

POUR PARTICITER :
Envoyez nous un courriel à spt@sciencepourtous.qc.ca, d’ici le 1er novembre, avec :
Votre nom, votre adresse courriel, ainsi que la ville dans laquelle vous habitez.
Un tirage aura lieu au cours du mois de novembre pour déterminer les quatre gagnants de ces
livres offerts par Science pour tous !

Bravo à la classe de 4e - 5e année de Valérie Fournier
à l’école Cœur Immaculé, Saint-Valère (Centre du Québec)
qui a remporté le Kit de découverte de la forêt mis en jeu au mois d’octobre !
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24 HEURES DE SCIENCE

Début de la période d’inscription des activités !
Certains organisateurs savent déjà les activités qu’ils vont organiser pour le 24 heures de science
2012, les 11 et 12 mai 2012. Nous vous invitons à les inscrire le plus tôt possible ! Les activités
grand public doivent être inscrites avant le 1er février pour paraître dans le programme papier.
Pour tout savoir sur l’événement et pour vous y inscrire :
Processus d’inscription www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscription.html
Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous joindre au 514-252-7456 ou à l’adresse :
24heures@sciencepourtous.qc.ca

Stagiaire recherché
Science pour tous recherche un stagiaire pour participer au développement du
24 heures de science, de février à mai 2012. Nous vous invitons à faire circuler
cette offre.
Offre de stage : www.sciencepourtous.qc.ca/doc/FicheStage_2012_qc.pdf

Dates à retenir
Voici quelques dates à noter pour ne rien manquer !
Période d’inscription des activités GRAND PUBLIC
Période d’inscription des activités SCOLAIRES
Mise en ligne du site Internet 2012
7e édition du 24 heures de science

Isabelle Pauzé
Perrine Poisson

Jusqu’ au 1er février 2012
Jusqu’ au 21 mars 2012
1er avril 2012
11 et 12 mai 2012

