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Présentation
La semaine de la culture scientifique
Depuis 2014, la Semaine de la culture scientifique met en valeur les chercheurs et les communicateurs du domaine
des sciences d’un océan à l’autre. Cette semaine vise à faire valoir l’excellence et la diversité des sciences au
Canada. Elle est initiée et appuyée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG).
Pendant une semaine, en septembre, ce festival pancanadien des sciences a lieu dans toutes sortes de lieux, dont
des bibliothèques, des universités, des musées, etc. en collaboration avec des centaines de partenaires. Cette
année, dans un contexte de pandémie mondiale, l’événement a su se réinventer pour s’adapter aux conditions
exceptionnelles. Les partenaires ont offert des activités aussi bien en présentiel qu’en virtuel en s’assurant
systématiquement que les mesures sanitaires en vigueur étaient respectées. Cela a permis d’avoir une édition qui
s’est déroulée dans les meilleures conditions et d’assurer ainsi le succès de l’évènement.
Science pour tous est impliqué dans cet événement depuis 2017, c’est donc la cinquième édition pour laquelle
l’association fait la coordination des activités au Québec.

Thème 2021 : Le climat
Le Canada est un pays aux climats variés – hivers longs et rigoureux dans le
nord, climat doux et périodes de pluie le long des côtes, sècheresse et
variations de température dans les Prairies, et vagues de chaleur et tempêtes
de neige dans le sud. Ces différents climats définissent les régions du Canada et
influent sur les gens, les plantes et les animaux qui y vivent. Nous invitons
l’ensemble de la population canadienne à explorer l’évolution des climats au fil
du temps, l’incidence des changements sur notre vie et les façons dont les
climats pourraient continuer d’évoluer.
La Semaine de la culture scientifique présente aux enfants et aux familles les
nombreuses façons d’explorer et d’apprécier la science canadienne dans toute
sa diversité. Pendant une semaine, bibliothèques, musées, centres des
sciences, écoles et organismes sans but lucratif s’unissent pour souligner la
Semaine. Ils mettent en vitrine des livres, des films, des balados et des activités
relatant des anecdotes intéressantes concernant les sciences, les découvertes
et l’ingéniosité qui façonnent notre vie. La culture scientifique, c’est le rapport
unique que chacun entretient avec la science et sa façon de la vivre au
quotidien.

Objectifs généraux
L’objectif de cet événement est de mettre en valeur la science et la culture scientifique auprès du grand public et
du milieu scolaire, durant toute une semaine. La Semaine de la culture scientifique a aussi pour ambition de
permettre aux différents organismes de travailler en partenariat les uns avec les autres, et de se regrouper pour
maximiser leur impact. Grâce au travail d’organismes tels que le CRSNG ou Science pour tous, des ponts se
forment entre les différents acteurs des milieux scientifiques et culturel au Canada.
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Présentation et mandat de Science pour tous
Science pour tous est un organisme privé et sans but lucratif qui regroupe les organismes œuvrant en culture
scientifique technologique et de l’innovation (CSTI) au Québec. Il compte dans ses rangs les associations,
organismes et institutions de sciences et de technologies dont les musées de science, les centres d’interprétation,
les médias scientifiques et les organismes de loisirs scientifiques. Au total, Science pour tous rejoint directement
un bassin d’environ 250 organismes.
Dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique, Science pour tous a reçu de la part du CRSNG le mandat de
susciter et coordonner des activités francophones au Québec et aussi, ailleurs au Canada. En détails l’équipe a du :
 Recruter des partenaires pour organiser et présenter des activités.
 Assurer le suivi entre les partenaires et le CRSNG, initiateur de la Semaine à travers le Canada.
 Assurer les inscriptions des activités sur le site de Science pour tous et faire le suivi pour l’inscription des
activités sur le site de la Semaine de la culture scientifique.
 Faire la promotion des activités via les réseaux sociaux (Facebook et Twitter de Science pour tous ainsi
que sur les comptes de la Semaine de la culture scientifique en français) et via les listes de diffusion de
Science pour tous (courriels d’informations, infolettre).
 Organiser des activités dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique.

Résultats de Science pour tous
Nombre d’activités
Pour cette nouvelle édition, il y a eu 235 activités en ligne
et/ou en présentiels à travers le Québec. Nous continuons
de constater une augmentation du nombre d’activités
édition après édition. Nous sommes très heureux de voir
que l’engagement des organismes de sciences reste en
constante augmentation malgré la situation sanitaire. Nous
avons noté que 48 partenaires ont offert des activités à
travers la province ce qui montre un engagement toujours
aussi fort pour l’événement. La différence est
particulièrement notable en 2021, puisque pour un nombre
quasiment identique d’organismes participants, il y a eu
plus d’une cinquantaine d’activités en plus par rapport à
2020.

Nombre de participants
L’évaluation exacte du nombre de participants est, comme l’an passé, difficile à évaluer de façon précise. Cela est dû
au fait que peu d’organismes répondent au sondage envoyé à la suite de l’événement (moins de la moitié) et de
nombreuses activités se tenant en ligne, il est donc aussi compliqué d’avoir un chiffre précis du nombre de participants.
Sur 48 partenaires participants, 19 ont répondu au sondage. Selon leurs réponses, 8177 personnes ont participé à leurs
activités. En reprenant les chiffres de 2020, qui étaient calculés de façon assez stricts (environ 125 personnes en
moyenne par activité), nous estimons le nombre total de participants à cette édition 2021 à 29 375 personnes.
En 2020, nous avions 22 000 participants pour 179 activités, et en 2019 il y a eu 30 264 personnes pour 158 activités.
Cela reste donc une progression cohérente entre 2019 qui était une année « normale » et 2020 qui a été marqué par la
pandémie. On constate que petit à petit le public est à nouveau au rendez-vous !
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Les temps forts de cette édition
L’Archipel virtuel d’Eurêka
Après un an de pause à cause de la pandémie, le festival Eurêka
était de retour en 2021 pour une formule 100% virtuelle. Dans
l’Archipel virtuel les plus jeunes ont pu découvrir un espace ludoéducatif avec une soixantaine d’expériences, aussi bien sous forme
de jeux, capsules vidéo, quiz, etc. Le Festival a su se renouveler tout
en gardant cet esprit cet esprit de foire des sciences adaptées aux
scolaires ! Il y a ainsi eu parmi leurs activités la possibilité
d’apprendre à coder, la visite de vrais laboratoires, ou encore la
découverte de plantes étrangers du Jardin Botanique de Montréal.

Harmonies boréales
Le Cœur des sciences proposait le 23 septembre une conférence à la
fois en virtuel et en présentiel sur le thème du Climat. Avec la
participation de Dominique Berteaux, professeur de biologie à
l'Université du Québec à Rimouski et titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en biodiversité nordique ainsi que de JeanChristophe Lemay, photographe nature, installé à Rimouski, la soirée
était sous le signe des arts et des sciences. Qu’ont en commun un
harfang des neiges silencieusement à l’affût, un caribou traversant
une prairie givrée, un phoque, le regard curieux sortant la tête de
l’eau? Chacun porte en lui l’empreinte du climat. Génération après
génération, celui-ci façonne les multiples formes de vie. Alors que
l’heure est aux changements climatiques, quels sont leurs impacts
sur la faune et la flore du Québec? Comment comprendre et contrer leurs méfaits? Et si cela passait par
réapprendre à contempler la beauté de la vie? Ce sont autant de questions auxquelles le public de cette soirée
d’exception à pu obtenir des réponses !

Une semaine d’activité en Gaspésie !
Depuis maintenant 3 ans, les organismes de sciences gaspésiens offrent une
superbe programmation au grand public !
Exploramer et le Géoparc Mondial Unesco de Percé organisent de nombreuses
activités sur plusieurs jours pour les adultes comme pour les plus jeunes. En
2021, Exploramer a ainsi offert une soirée conte en pyjamas, une projection
d’un documentaire sur la santé des océans en compagnie du réalisateur, ou
encore la création d’un alguier à faire en famille.
Le Géoparc quant à lui a proposé les 24 et 25 septembre, deux journées remplies d’activités avec plusieurs
kiosques au pavillon d’accueil, mais aussi des ateliers éducatifs en lien avec leur exposition « Tektonik » ou encore
une série de conférences et ateliers pour adultes. Chaque année toutes ces activités remportent un grand succès
et ces deux organismes offrent donc des programmations scientifiques de plus en plus riches.
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Les activités de Science pour tous
Lutter contre la désinformation en science
Exceptionnellement dans le cadre de la Semaine de la culture scientifique, en partenariat avec Science pour tous,
l’Agence Science Presse a offert gratuitement l’atelier « Lutter contre la désinformation en science ». Faut-il être
un scientifique pour s'y retrouver lorsque la désinformation touche la science? Certainement pas!
Plusieurs personnes se croient incapables de lutter contre la désinformation dans ces circonstances, sous le
prétexte qu'elles n'ont pas étudié en science. Or, c'est faux. Les trucs de base pour réduire nos chances de tomber
dans le panneau sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une information générale ou d'une autre qui parle de science. Et
au-delà de ces quelques astuces, il y a aussi des questions très simples qu'on peut se poser chaque fois qu'un
reportage ou une vidéo parle de science et qui peuvent déjouer les pièges les plus évidents que tentent de nous
tendre les désinformateurs! Offerte par Pascal Lapointe, journaliste de l'Agence Science-Presse, cette formation a
abordé les points à vérifier et les questions à se poser devant une information douteuse, qu'elle soit de nature
scientifique ou générale.

Deux activités inédites autour de la conservation des livres
Lundi 20 et mardi 21 septembre, deux groupes ont pu découvrir successivement les différentes techniques de
conservation de la Bibliothèque et archives nationales du Québec, puis une présentation exclusive des livres rares
de la bibliothèque de l’Université de McGill. La littéracie scientifique était au rendez-vous lors de ces deux visites
d’exception !

L’aventure scientifique avec un grand A
En présentiel au Parcours Gouin, Daniel Caron et Luc Le Blanc de la société québécoise de spéléologie ont pu faire
découvrir au grand public un site d’exception, la Caverne de Saint-Léonard. En 2017 des centaines de mètres de
galeries souterraines vierges et un accès à la nappe phréatique montréalaise a été découvert sous les maisons et
les rues. Cette conférence était une invitation à découvrir la caverne de Saint-Léonard à travers les yeux de ceux
qui l’ont découvert !

Concours et exposition Bulles de science
Depuis maintenant 4 ans, nous proposons aux jeunes de 9 à 17 ans de
participer au concours de bande dessinée Bulles de science. Cette année
encore le concours était sur le même thème que cette édition de la Semaine
de la culture scientifique, le Climat. Les gagnants du concours remportent,
dans chaque catégorie, une carte cadeau de 50$ chez Les Libraires et une
illustration dédicacée par l’un des membres du jury. Cette année, le jury était
composé de l’illustratrice scientifique, Estelle Villemin ainsi que de Sarah
Hermand, chargée de projet à Science pour tous.
En plus du concours, nous avons également monté une exposition d’une
trentaine de planches présentées dans le cadre du concours au Pavillon
d’accueil du Parcours Gouin de Montréal. Les planches exposées ont été
choisies parmi tous les participants de ces dernières années dans le but de
mettre en avant la culture scientifique et le travail de recherche fait par les
enfants. Un vernissage a été fait le 19 septembre et l’exposition reste visible
jusqu’au 12 décembre 2021. Cet événement a été l’occasion d’inviter
d’ancien.es participant.es qui ont pu venir voir leurs planches exposées !
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Ressources et communications
Equipe de travail
La Semaine de la culture scientifique au Québec a été développée sous la direction de Jacques Kirouac, directeur
général de Science pour tous. Sarah Hermand, chargée de projet à Science pour tous, est la coordinatrice de la
Semaine au Québec. Elle a donc assuré le recrutement et la coordination des activités dans toute la province, ainsi
que la promotion des activités via différents supports de communication. Perrine Poisson, chargée de projet pour
Science pour tous a travaillé en support, notamment dans l’organisation des activités de Science pour tous.

Collaboration avec l’équipe du CRSNG
Science pour tous continue de travailler en étroite collaboration avec le CRNSG, dès les prémices de la
préparation. La collaboration se fait à plusieurs niveaux, lors de la recherche de partenaires souhaitant organiser
une activité, pour les communications, ainsi que dans le soutien des partenaires qui souhaitent organiser une
activité. La diffusion du matériel promotionnel étant limitée cette année à cause de la pandémie de COVID-19,
Science pour tous a pu distribuer les microfiches faites par le CRSNG lors de ses activités en présentiel, mais de
manière générale, les partenaires ont pu commander le matériel promotionnel de façon individuelle auprès du
CRSNG.
Lors des deux premières éditions deux bilans distincts étaient envoyés aux organismes à quelques jours
d’intervalles. Depuis deux ans, un seul bilan est envoyé aux partenaires afin de simplifier les échanges. Le sondage
est envoyé de manière officielle par le CRSNG au nom de la Semaine de la culture scientifique et les résultats
concernant le Québec nous sont ensuite communiqués.

Actions de communication
Après plusieurs années de collaboration, la répartition des communications entre le CRSNG et Science pour tous est
de plus en plus complémentaire. Depuis deux ans nous avons optimisé nos campagnes de relances auprès des
partenaires afin de ne pas inonder les organismes de courriels. C’est donc le CRSNG qui envoie un premier courriel
général en français et en anglais à tous les partenaires de la Semaine de la culture scientifique et Science pour tous
fait ensuite des relances ponctuelles et ciblées par région auprès des partenaires québécois. Cela a permis d’avoir
une communication uniformisée et plus efficace.
Des publications étaient ensuite faites régulièrement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) afin
de promouvoir les activités de façon plus spécifique tout au long du mois de septembre. Les publications sont
d’abord faites sur les réseaux sociaux de la Semaine puis nous les relayons sur ceux de Science pour tous. La
promotion s’est aussi faite dans l’infolettre de Science pour tous, La Toile scientifique.
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Préparation de l’édition 2022
Les suites de la Semaine de la culture scientifique pour Science pour tous
Une nouvelle entente doit être signée entre le CRSNG et Science pour tous afin de continuer ce partenariat en
2022, les objectifs seront donc déterminés au sein de cette entente. Science pour tous est ravi de pouvoir se
positionner comme une plateforme majeure dans la diffusion de cet événement à travers le Québec et d’ainsi
participer à l’organisation d’événements mettant en valeur les organismes scientifiques de la province.

Les suggestions de nos partenaires pour 2022
À la suite des réponses de nos partenaires dans le sondage (19 répondants sur 48 participants) on constate qu’ils
sont globalement très satisfaits de leur participation à l’événement : 92% recommanderaient à leurs partenaires
et intervenants de participer à la Semaine de la culture scientifique et 100% des répondants souhaitent à nouveau
participer en 2022.
En revanche, dans les suggestions faites pour améliorer la prochaine édition, c’est quasiment à l’unanimité que les
organismes souhaitent que la Semaine de la culture scientifique soit davantage médiatisée. Selon eux, la
couverture publicitaire de l’événement n’est pas suffisante, voire inexistante. Nos partenaires médias (magazines,
Agence Science Presse, Association des communicateurs scientifiques etc) partagent systématiquement
l’événement dans leurs infolettres et réseaux, mais il est vrai qu’il n’existe pas de publicités en tant que telles (à la
radio, télévision, encart dans les magazines). Cela est notamment dû à un manque de budget puisqu’une telle
représentation dans les médias demanderait un investissement financier.

Idées de thèmes pour la prochaine édition
Au niveau de l’outil de recherche sur la plateforme il serait intéressant de pouvoir chercher les activités selon la
langue de celle-ci (anglophone ou francophone), mais aussi de pouvoir chercher les activités offertes par province.
Cela permettrait ainsi d’améliorer la visibilité des activités selon la zone géographique du public.
Suggestions de thèmes pour 2022 : l’Image. Que ce soit l’imagerie satellite, les drones, la macrophotographie,
l’image microscopique, la diffusion des images dans les médias et ce que cela implique en matière d’information
ou désinformation, cela permettrait aussi d’aller sur des sujets arts & science par exemple. Le thème Arts &
sciences pouvant être un thème à part entière également.

ANNEXE
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AstroMcGill
Attraction Chimique
Bibliothèque de La Petite-Patrie
Bibliothèque de l'Île-des-Soeurs
Bibliothèque de McGill
Bibliothèque école Gabriel-Le Courtois
Bibliothèque Madeleine-Doyon
Bibliothèque municipale de SainteCatherine
Bibliothèque publique de Pointe-Claire
Bibliothèques de Pierrefonds-Roxboro
Bioparc de la Gaspésie
Biophare
Bureau de normalisation du Québec
(BNQ)
Cégep du Vieux Montréal
Cégep Garneau
Centre des sciences de Montréal
Centre d'interprétation de l'eau
CentrEau - Centre québécois de
recherche sur la gestion de l'eau
City of Montréal
Club des ornithologues de l'Outaouais
Cœur des sciences de l'UQAM
Cosmodôme
École secondaire du Havre-Jeunesse
Éco-Nature
Espace pour la vie
Exploramer
G3E
Géoparc mondial UNESCO de Percé
Groupe de recherche interuniversitaire
en limnologie (GRIL)





















Îlot des Palais
Institut de recherche sur les exoplanètes
Institut des communications graphiques
et de l'imprimabilité
La Maison Léon-Provancher
Les Ateliers Neuronix
Les libraires
Les Neurones Atomiques
Les petits aventuriers 4H
Les Scientifines
L'île du savoir
Morrin Centre
Musée d'archéologie de Roussillon
Musée de la civilisation
PHI Centre
Québec-Océan
Science pour tous
Technoscience Région métropolitaine
Université de Sherbrooke
Ville de Saint-Lambert

