Les actualités du 24 heures
Infolettre destinée aux organismes, entreprises, partenaires et futurs collaborateurs
du 24 heures de science, l’événement québécois de science et de technologie.

NUMÉRO 84 – Avril 2015 – 24 heures de science
SPÉCIAL COMMUNICATION
Sommaire

.
.
.
.
.
.
.
.

Les porte-parole 2015
Les communiqués de presse
Conférences de presse - lancements du 24 heures de science
L’application mobile est disponible
Coupons pour le sondage du public et le mot de bienvenue
Blogue du 24 heures de science
Rappel : faites connaitre vos activités
Rappel : soutenez la 10e édition du 24 heures de science

Les porte-parole de la 10e édition
Un grand merci à nos porte–parole qui sont avec nous une nouvelle fois pour faire parler du 24
heures de science. Ils sont disponibles pour donner des entrevues aux médias. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin de leur intervention: ppoisson@sciencepourtous.qc.ca
Marie-Pier Elie
Journaliste scientifique aux multiples talents, Marie-Pier Elie figure sur
l’équipe de journalistes reporteurs de l’émission le Code Chastenay à TéléQuébec. Elle œuvre dans les médias québécois et français depuis de
nombreuses années. Collaboratrice régulière des magazines Québec
Science et La Recherche, ses reportages ont été maintes fois récompensés.

Dominique Berteaux
Pour sa part, le biologiste Dominique Berteaux s’intéresse au comportement
animal et aux effets des changements climatiques sur la biodiversité.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en conservation des
écosystèmes nordiques à l’Université du Québec à Rimouski, il dirige aussi le
Groupe de recherche sur les environnements nordiques BORÉAS. Ses
travaux ont été qualifiés de Découverte de l’Année par Québec Science en
2003.

Les communiqués de presse
Communiqué de presse du lancement de la programmation en français >>> en anglais >>>
Nous avons également des communiqués de presse régionaux pour l’ensemble des régions du
Québec, si vous souhaitez en recevoir un en particulier pour les diffuser aux médias locaux (avec
possibilité de le personnaliser), contactez-nous au 24heures@sciencepourtous.qc.ca.

Conférences de presse – lancements du 24 heures de science
Deux lancements média sont prévus :
À Québec : lundi 4 mai à 10h au Centre de démonstration en sciences physiques
À Montréal : mardi 5 mai 10h30 à l’Université de Montréal
Tous les partenaires, organisateurs et bénévoles du 24 heures de science y sont invités. Pour plus
de détails à propos des lancements média, contactez Perrine Poisson
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca

L’application mobile du 24 heures de science est disponible!
Téléchargez gratuitement l’application mobile Androïde du 24 heures de
science sur le Google Play Store. Elle répertorie toutes les activités grandpublic du 24 heures de science et les situe sur une carte. On peut mettre nos
coups de cœur en favori pour se faire une liste personnalisée.
Elle est disponible au :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciencespourtous

Coupons pour le sondage grand public et mot de bienvenue
Comme chaque année nous souhaitons connaitre l’impression du public vis-à-vis du 24 heures de
science. Nous invitions donc tous les participants à répondre à un sondage après avoir participé à
l’événement. Pour cela les organisateurs sont invités à distribuer des coupons de sondage aux
personnes assistant à leurs activités. Le sondage sera mis en ligne le 6 mai. Les coupons sont
maintenant disponibles ici >>>
Une affichette souhaitant la bienvenue aux participants des activités du 24 heures de science
devrait être affichée sur chaque site d’activité. Nous demandons pour cela la collaboration des
organisateurs d’activité. L’affichette est disponible également >>>
Tous les organisateurs d’activité 2015 recevront ces informations par courriel sous peu.

Blogue du 24 heures de science

Un blogue dédié au 24 heures de science est né en
collaboration avec l’Agence Science Presse. Nous vous
encourageons à le visiter et à y intervenir !

Le Blogue du 24 heures de science >>>

RAPPEL : Faites connaitre vos activités
L’équipe de Science pour tous a déjà commencé la promotion média de l'événement. Nous vous
encourageons à commencer la promotion locale de votre (vos) activité(s).
- Utilisez vos propres outils de communication : infolettre, liste d’envoi, article sur votre
site web, réseaux sociaux comme facebook et twitter…
- L’information peut être relayée par vos partenaires via leurs outils de communication:
associations, villes, bibliothèques, universités, agendas locaux, etc. Et affichée sur des sites
comme par exemple www.bonjourquebec.com ou www.tripfamille.com
- Enfin, la presse locale peut être mise à contribution. N’hésitez pas à utiliser le répertoire
des médias de la BanQ: www.banq.qc.ca/collections/revues_journaux et des médias
communautaires : www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=4613
- Voici un exemple de communiqué 'régional' que vous pouvez adapter pour la promotion
locale. Communiqué exemple Côte Nord >>> si vous souhaitez recevoir un exemple pour
une autre région contactez-nous.
- Communications pour les activités scolaires: si vous organisez une activité scolaire et que
vous n'avez pas encore de classe inscrite, nous vous encourageons à faire des approches
au plus vite auprès des écoles de la région. Science pour tous cherche également des
classes pour les activités scolaires, mais n'hésitez pas à nous relancer si vous avez besoin
d'aide. Si une (ou plusieurs) classes se sont inscrites dernièrement et que votre activité est
complète, il faut nous le mentionner dès que possible, afin que nous mettions la mention
« activité complète » sur le site Internet de l'événement.

Soutenez la 10e édition du 24 heures de science
Il vous reste encore une semaine pour apporter votre soutien au 24 heures de science,
l’événement qui fédère les acteurs de la culture scientifique au Québec. Un grand merci d’avance !
Campagne de financement >>>

LIENS DANS CE NUMÉRO:
- Site Internet du 24 heures de science 2015: www.science24heures.com
- Communiqué de presse du lancement de la programmation:
Fr : http://science24heures.com/medias/Communique_Lancement_Programmation.pdf
En : http://science24heures.com/medias/Press%20release%20April%202015%2024HoursofScience.pdf
- Application mobile: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciencespourtous
- Coupons de sondage : http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/ticket_sondage2015.pdf
- Mot de bienvenue: http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/Mot-2015.pdf
- Blogue du 24 heures de science : http://www.sciencepresse.qc.ca/users/24-heures-science
- Matériel promotionnel de l’événement: www.sciencepourtous.qc.ca/24heures/visuel-et-materiel
- Exemple de communiqué de presse régional:
http://www.sciencepourtous.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Communique-regional-2015-CoteNord_Exemple.docx
- Campagne de financement : www.indiegogo.com/projects/10e-anniversaire-du-24-heures-de-science
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Cette infolettre est publiée par Science pour tous, le promoteur de
l’événement 24 heures de science. Si vous ne désirez plus la recevoir
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