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Infolettre destinée aux organismes, entreprises, partenaires et futurs collaborateurs
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Inscription d’activité: plus que 2 semaines pour paraître dans le
programme imprimé
Les activités grand public doivent être inscrites avant le 9 février 2015 pour paraître dans le
programme imprimé. Nous vous encourageons à nous faire parvenir vos fiches d’inscription dès
que possible. Les activités inscrites plus tardivement seront également acceptées, et intégrées à la
programmation web, mais le délai sera trop court pour que nous puissions les ajouter au
programme imprimé. Les activités destinées aux écoles peuvent également s’inscrire plus
tardivement (jusqu’au 17 mars).
Pour tout savoir sur l’événement >>>
Pour y inscrire des activités >>>
Pour information, 514-252-3000 p.3570 ou 24heures@sciencepourtous.qc.ca

Déclinaisons de l’affiche 2015
Nous allons tenter cette année une expérience tout à fait
nouvelle. Sous le thème de la Lumière, nous devrions être en
mesure de proposer différentes façons de présenter ou de
voir l’affiche du 24 heures de science.
Le projet est embryonnaire, ce ne sont que des idées pour le
moment. Par exemple, avec notre imprimeur, nous
recherchons des papiers facilitant la rétroprojection (lumière
arrière) ou d’autres favorisant une illumination sous lumière
noire… Nous espérons également produire des affiches avec une peinture fluorescente et en
préparer certaines avec de petites lumières led. À suivre… Si de votre côté, vous pensez à un
format auquel nous n’aurions pas pensé, n’hésitez pas à nous en faire part. Nous vous
présenterons d’ailleurs l’affiche dans notre prochaine infolettre! En attendant, voici un aperçu.

24h de la chimie: une activité 24 heures de science «et plus»
Les 24 heures de la chimie est un évènement triannuel unique
au Canada. L’objectif est de renforcer les liens entre tous les
membres du Département de chimie de l'Université Laval et
de faire la promotion de cette science auprès de jeunes du
primaire et du secondaire. Cette année, ce bel événement
s’inscrit dans le volet 24 heures de science «et plus». Au cours
de ce marathon moléculaire, de nombreuses activités auront
lieu: de la conférence mystère du professeur Larivière, jusqu'au «Festival du film chimique» en
passant par des activités de «Chimiste d'un jour», un «Spectacle La Magie de la chimie» de Yannick
Bergeron, la conférence de clôture THERMO-FISHER «La chimie du vin» de Michel Alsayegh, un
grand «Vins et fromages THERMO-FISHER» et une «Soirée casino»! La chimie n'aura jamais paru
aussi attirante!
Les 24 heures de la Chimie 26-27 mars à l’Université Laval >>>

A la recherche d’activités: les créneaux d’excellence
Vous avez à cœur votre région… les créneaux d’excellence sont des secteurs d’activités qui
devraient se retrouver dans le programme du 24 heures de science.
Sur ce site >>> vous aurez un bon aperçu de ces secteurs d’intérêt, directement associés à votre
région. Si vous travaillez dans ces domaines ou que certaines idées d’activités a offrir au public
vous viennent en lien avec ces créneaux, contactez-nous !
Seulement dans le domaine du tourisme, les déclinaisons sont nombreuses, et les possibilités
d’activités scientifiques liées sont vraiment intéressantes: tourisme d’aventure et écotourisme
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), tourisme de villégiature 4 saisons (Laurentides), récréotourisme
(Gaspésie-Les-Îles), tourisme nordique (Nord-du-Québec), tourisme Patrimoine, Culture/Nature
(Capitale nationale). Quels meilleurs cadres pour la découverte de la nature, de l’environnement
et autres observations d’étoiles…

Pour en savoir plus sur l’organisation du 24 heures de science
Vous aimeriez savoir comment se passe l’organisation de notre événement ? Voici un petit aperçu.
Nous vous proposons de lire les derniers comptes rendus du comité organisateur et de notre
dernier appel conférence des bénévoles.
Appel conférence des bénévoles du 13 janvier >>>
Comité organisateur du 15 janvier >>>
En espérant que cela vous donne le goût de vous impliquer et/ou de rejoindre notre équipe ! Nous
recherchons actuellement des bénévoles pour le volet communication / promotion de
l’événement. Recrutement de bénévoles >>>

C’est une invitation !
En lien avec l’année mondiale de la lumière, dont l’un des éléments est le Millénaire des grandes
découvertes scientifiques arabes du Xe siècle, l’équipe du 24 heures de science souhaite inviter
les organismes de la grande communauté arabe au Québec à se joindre à la 10e édition de notre
événement en proposant des activités scientifiques pour le grand public. N’hésitez pas à faire
circuler cette invitation !
Pour toute information: Perrine Poisson 514 252 3000 p.3570

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Pour tout savoir sur l’événement:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures
- Pour inscrire des activités:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/inscrire-une-activite
- Invitation aux enseignants
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/info-profs-24h2015.pdf
- Les 24 heures de la chimie
http://calendrierdelascience.com/detail/568075-24-heures-de-la-chimie
- Les créneaux d’excellence :
http://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/creneaux-dexcellence
- Compte rendu appel conférence des bénévoles :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2015/01/PV_Appel_13janvier2015.doc
- Compte rendu du Comité organisateur :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2015/01/PV_CO_15janv2015.doc
- Recrutement des bénévoles :
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/avisrecrutement2015.doc
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