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La culture scientifique au Québec

Introduction

Avant de commencer toute description de l’écosystème de la culture scientifique au Québec, il convient de 
le replacer dans le contexte dans lequel il se développe.

Le Québec est la seule province à majorité francophone du Canada et se distingue des autres provinces 
sur de nombreux aspects culturels. Le rapport « La culture scientifique : qu’en est-il au Canada »1 rédigé 
par le Conseil des académies canadiennes (2014) mentionne ainsi « qu’à plusieurs égards, les traditions 
linguistiques et culturelles variées du Canada ont joué un rôle de premier plan dans le développement 
de sa culture », précisant que le plus évident étant l’apparition de traditions anglophones et francophones 
distinctes, notamment en matière de diffusion de la connaissance scientifique. 

Alors qu’en Amérique du Nord le soutien aux initiatives tient lieu de politique, les pays européens développent 
des politiques scientifiques plus élaborées. Inspiré par ces deux cultures, le Québec se trouve à mi-chemin 
des deux approches, l’une institutionnalisée et la seconde davantage orientée vers le soutien aux initiatives.  
La province a ainsi développé ses propres organismes, évènements et émissions de vulgarisation scientifique 
en français. Le Québec possède également un système d’éducation et d’enseignement postsecondaire 
unique en Amérique du Nord. Les Collèges d’enseignement général et professionnel (Cégep) accueillent 
les étudiants de 17 à 19 ans. Ils offrent des formations préuniversitaires ou techniques, respectivement en 
deux ou trois ans, sanctionnées par le diplôme d’études collégiales (DEC). Cette singularité de la province 
du Québec au regard du reste du Canada a également conduit à un développement différent de sa culture 
scientifique auprès des jeunes.

Le Québec reste cependant très imprégné du modèle de société américain. Cela se traduit notamment par un 
soutien marqué aux projets de culture scientifique axés sur la relève scientifique et la promotion des carrières 
en science et technologie, contribuant de ce fait au développement d’une économie basée sur l’innovation. 

La hiérarchie moins présente en Amérique laisse plus de place aux énergies individuelles. C’est sur cette 
base que s’est développée l’Association des communicateurs scientifiques du Québec (ACS). Cet organisme 
fédère les professionnels de la diffusion du savoir et offre un espace de réflexion et de discussion sur les 
enjeux de la culture scientifique. Les membres de l’association adhèrent en tant qu’individu et non comme 
représentant d’un organisme. Les échanges sont nombreux entre les membres que ce soit au cours des 
évènements organisés par l’ACS ou de projets transversaux. L’ACS est devenue en bientôt 40 ans d’existence 
un organisme incontournable du paysage de la culture scientifique au Québec et compte parmi ses membres 
des communicateurs de renom.

1.  Conseil des académies canadiennes, 2014. Culture scientifique : Qu’en est-il au Canada ? Ottawa, ON : Le comité 
d’experts sur l’état de la culture scientifique au Canada, Conseil des académies canadiennes. 1
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Note

Le présent rapport « Culture scientifique au Québec : description et initiatives remarquables » a pour objectif 
principal de mieux faire connaître l’écosystème québécois de la culture scientifique tout en mettant en lumière 
les initiatives remarquables. 

Pour faciliter la lecture, le rapport est constitué de : 

 ○  Cinq parties descriptives : une première partie sur le contexte général et quatre parties descriptives selon 
la typologie d’acteurs (médias, initiatives collectives, enseignement supérieur, structures de type muséal)

 ○  Fiches pour approfondir les initiatives remarquables identifiées.

Ce rapport ne se veut pas un catalogue exhaustif de l’offre québécoise, mais représente plutôt un outil de 
découverte destiné à stimuler :

 ○ la coopération 
 ○ la mutualisation de la production
 ○ les échanges de bonnes pratiques, aussi bien en termes de méthodologie que de modèle économique

Le terme « remarquable » est utilisé dans ce rapport dans le sens « qui mérite d’être remarqué ». Les 
« initiatives remarquables » sont ainsi celles identifiées comme singulières, faisant preuve d’innovation et 
d’originalité et pouvant ainsi inspirer les structures françaises.

Méthodologie

La première étape dans l’élaboration de ce rapport a consisté en un travail bibliographique, appuyé par notre 
connaissance du milieu grâce aux partenariats établis entre le consulat général de France et de nombreux 
acteurs de la culture scientifique au Québec depuis plusieurs années.

Des entretiens individuels ont ensuite été menés par M. Vincent Galloy, stagiaire à l’Association des 
communicateurs scientifiques en collaboration avec le consulat. Ces entretiens ont permis de mieux connaître 
les structures, leurs projets actuels et à venir ainsi que les modèles économiques déployés pour les mettre 
en place.
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I. Contexte général
Le Québec dispose, tout comme le reste du Canada, d’une bonne couverture de son territoire en matière 
de culture scientifique. Si l’agglomération urbaine de Montréal concentre logiquement une grande partie 
des organismes de diffusion de la connaissance scientifique, l’offre est également bien présente en régions, 
exception faite des territoires à faibles populations, majoritairement autochtones.

Science pour tous, association ayant 
notamment pour mission de recenser et de 
fédérer les organismes de CST, a dressé une 
carte interactive de cette offre (disponible sur 
leur site internet http://www.sciencepourtous.
qc.ca/). La répartition géographique des 
membres de l’ACS est également un 
bon indicateur : 59 % sont localisés dans 
l’agglomération urbaine de Montréal, 
18 % dans la région Québec-Chaudières-
Appalaches, 11 % dans la zone Saguenay-
Mauricie-Outaouais-Laurentides et 12 % dans 
le reste de la province. Concernant le profil 
des membres de l’ACS, adhérents à titre 
individuel, il est intéressant de noter que 22 % 

d’entre eux (la plus forte proportion à égalité avec les agents de communication) sont des chercheurs. Cela 
montre une importante implication des scientifiques dans la diffusion des connaissances et leur volonté de 
prendre une part active dans les débats de science et société. Ils sont en effet régulièrement invités dans des 
émissions de télévision et de radio pour parler de l’actualité scientifique.

Tous les types d’organismes de diffusion de la culture scientifique sont représentés au Québec : musées, centres 
de sciences, associations, médias (journaux, télévision, radio, web)… Leur mode de financement est cependant 
très variable. Certains sont subventionnés presque en totalité par le gouvernement provincial ou les municipalités 
(Espace pour la vie), d’autres sont entièrement autonomes (Cosmodôme). Un sondage réalisé auprès des 
organismes de diffusion de la culture scientifique à l’occasion du Congrès annuel 2015 de l’ACS par le Centre de 
liaison sur l’intervention et la prévention psychosociale (CLIPP) montre que près de 40 % des 65 répondants ne 
touchent pas de subvention des gouvernements provincial et fédéral et que 30 % d’entre eux tirent 80 à 100 % 
de leurs revenus de recettes propres. Les récentes coupes budgétaires du gouvernement québécois dans le 
domaine de la culture scientifique (2014) ont cependant entraîné des difficultés : abandon de projets (50% des 
répondants au sondage du CLIPP) ou réorganisation des équipes.
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II. Une culture média où la science trouve toute sa place
La science est présente sur tous les supports média, notamment la radio et la télévision avec des émissions 
francophones de grande audience, très populaires dans la province. Une place importante est faite à l’actualité 
scientifique (au-delà de la vulgarisation de la connaissance), avec notamment la valorisation des travaux de 
recherche effectués dans les universités québécoises. La chronique Innovation, proposée dans le journal 
télévisé de Radio-Canada de 18h et présentant une découverte issue de la recherche québécoise en quatre 
minutes, en est un exemple.

La forte concentration de journalistes scientifiques au Québec (au moins 13 % des membres de l’ACS 
sont des journalistes) a donné naissance en 1978 à l’Agence science-presse (cf fiche n° 1), agence de 
presse qui alimente les médias en informations sur la science et les nouvelles technologies. L’objectif initial 
de cette agence était de pouvoir mettre du contenu scientifique à disposition des rédactions des quelque 
200 journaux locaux. La quantité de quotidiens ayant drastiquement diminué depuis, l’Agence science-presse 
a modifié son format de diffusion auprès des organes de presse. Ses abonnés vont aujourd’hui du Québec à 
la Thaïlande en passant par la France (40 % des lecteurs), des quotidiens aux hebdomadaires régionaux en 
passant par les sites web d’information.

1. Presse écrite

Le rapport « La culture scientifique et technique au Québec : bilan » (2002)2 montre que 70 % des Québécois 
se disent intéressés par l’actualité scientifique et technique, soit plus que la politique (40 %) ou le sport 
(60 %). Il n’est donc pas surprenant de trouver régulièrement des articles d’actualité scientifique dans les 
journaux généralistes, même si aucun ne propose de rubrique « science ». Certains d’entre eux ont des 
rubriques thématiques telles que « santé », « environnement » ou encore « technologie ».

Le Québec dispose également de ses propres magazines scientifiques francophones. Fondé il y a plus de 
50 ans, Québec science, équivalent québécois de Science et vie, est le seul magazine de vulgarisation 
scientifique de la province destiné à un public adulte. Sa ligne éditoriale est orientée vers l’actualité de 
la recherche québécoise. Le magazine récompense ainsi chaque année les 10 meilleures découvertes 
scientifiques des universités du Québec, toutes disciplines confondues.

Les jeunes ont également leurs magazines scientifiques dédiés. Trois publications permettent de couvrir 
un public de 6 à 18 ans : les Explorateurs (6-10 ans), les Débrouillards (10-14 ans) et Curium (14-18 
ans). Les Débrouillards, premier magazine publié, est né d’une collaboration entre l’Agence science-presse 
et le réseau de CDLS-CLS (voir partie III. paragraphe 2.). Plus récents (2001 et 2014), les Explorateurs et 

2. Conseil de la science et de la technologie, 2002. La culture scientifique et technique au Québec : bilan.

CULTURE MÉDIA
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Curium s’inscrivent dans une continuité : les personnages de bande dessinée et le professeur Scientifix 
sont présents dans les trois publications. Les jeunes peuvent ainsi établir un lien avec ces personnages et 
« grandissent » avec eux.

2. À la radio 

La province du Québec compte de nombreuses stations de radio, dont la plupart sont des radios locales. 
CBC-Radio Canada [principal média radio et télévision au Canada] émet sur toute la province et propose de 
nombreuses émissions d’information, dont plusieurs abordant des sujets de science et société. Les années-
lumière (Radio-Canada) est une émission hebdomadaire de vulgarisation scientifique, d’autres sont plus 
thématiques comme par exemple l’émission quotidienne Bien dans son assiette qui parle nutrition et santé 
et donne très régulièrement la parole à des scientifiques. D’autres stations de radio ont également des 
émissions ou chroniques scientifiques telles que CKRL (radio locale, Québec, émissions Futur simple, Santé 
en direct) ou CHOQ (radio universitaire de l’UQÀM, émission L’œuf ou la poule).

Les années-lumière, actuellement animée par Yanick Villedieu, est diffusée tous les dimanches de 12h10 
à 14h. De nombreux invités sont présents lors de cette émission de deux heures dédiée à la science et les 
auditeurs sont au rendez-vous des huit rubriques récurrentes telles que « Le courrier des années-lumière », 
« Les années-lumière aux oiseaux » ou encore « Les carnets insolites du prof Durand ». En termes de 
comparaison, l’émission se rapproche fortement de l’émission La tête au carré sur France Inter. Radio-
Canada, en association avec Québec Science et le consulat général de France, organise régulièrement des 
bars des sciences, enregistrés en semaine et diffusés le dimanche suivant dans l’émission.

3. À la télévision

La culture scientifique est également bien présente sur les chaînes de télévision québécoises. Des émissions 
de vulgarisation sont ainsi diffusées sur trois chaînes disponibles sur le service de base au Québec : Radio-
Canada (plusieurs émissions et ICI Explora, chaîne spécialisée de Radio-Canada en santé, nature et science), 
Télé-Québec et Canal savoir (cf fiche n° 2), chaîne entièrement dédiée à la diffusion de la connaissance.

La plupart des émissions sont hebdomadaires et s’adressent à différents publics, jeunes, mais également 
adultes, dans des formats variés, du documentaire au jeu-quizz. Tous les domaines scientifiques sont 
abordés, avec un accent particulier mis sur l’actualité des sciences et technologies. 

Les émissions les plus populaires sont Le code Chastenay (Télé-Québec), Découverte (Radio-Canada) 
et Génial ! (Télé-Québec). Ces programmes sont diffusés chaque semaine en première partie de soirée. 

CULTURE MÉDIA
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L’émission Découverte, diffusée le dimanche à 18h30 rassemble ainsi 650 000 téléspectateurs, soit 20 % 
d’audimat. C’est d’ailleurs l’émission de vulgarisation scientifique la plus populaire au Canada, devançant 
même The Nature of things (CBC) animée par le très médiatique David Suzuki. Télé-Québec quant à elle 
programme deux émissions de vulgarisation scientifique dans la semaine, le mardi et le jeudi à 19h [note : la 
soirée débute plus tôt au Québec, les Québécois dînent en général entre 17h et 18h].

Les publics cibles, comme le format des émissions sont variés : Découverte traite de sujets portant sur 
les phénomènes naturels, la technologie ou la santé dans un format magazine, équilibrant une partie 
documentaire avec une partie plus journalistique traitant de l’actualité scientifique. Le public cible est assez 
large et l’émission, par son degré de vulgarisation et le ton employé, est accessible à tous.

Le code Chastenay est également un programme généraliste, présenté par Pierre Chastenay, astrophysicien 
et vulgarisateur scientifique. L’ambiance se veut décontractée, l’émission est tournée dans un studio aux 
allures de laboratoire et fait intervenir de nombreux chroniqueurs pour une discussion animée autour 
d’enjeux de société. L’objectif de cette émission est de faire prendre conscience au spectateur que la science 
est présente partout dans notre quotidien, qu’elle influence constamment nos vies et qu’elle est un grand 
enjeu de la société québécoise. Dédiée à un public plutôt adulte, elle traite de sujets d’actualité avec une 
perspective d’émerveillement, présentant les dernières découvertes et valorisant la recherche au Québec. 

L’émission Génial ! est diffusée tous les jeudis à 19h, sous le format d’un quizz dont les participants sont 
des élèves de Cégep. Ce programme est ainsi dédié à la jeunesse, mais s’adresse à toute la famille. Il 
est l’adaptation de l’émission anglophone Clever !. Les questions posées lors de ce quizz sont toutes des 
questions de science. Les réponses peuvent être testées rapidement par des expériences réalisées en direct 
par l’un des animateurs afin de donner la bonne réponse aux candidats. Par ailleurs, le langage de l’émission 
est volontairement très vulgarisé et accessible, employant peu de termes techniques.

En proposant du contenu scientifique dans un format attractif, Télé-Québec et Radio-Canada réussissent 
à rassembler les téléspectateurs autour d’enjeux de science et société. En France, si des émissions telles 
que E=M6 ou On n’est pas que des cobayes réussissent mobiliser de bonnes audiences autour de sujets 
scientifiques, il n’y a en revanche pas d’émission traitant de l’actualité scientifique. À notre connaissance, la 
chaîne Canal savoir représente un modèle unique de chaîne publique. Elle est singulière par la diffusion en 
continu de contenu scientifique et par son modèle économique. Canal savoir offre aux téléspectateurs un 
discours critique vis-à-vis des sciences par le partage de débats et de conférences et diffuse également des 
documentaires, reportages et émissions de vulgarisation scientifique (rediffusion d’émissions telles Génial ! 
ou Le code Chastenay). La chaîne propose aussi des cours et continue à s’impliquer dans la formation à 
distance, qui fut son mandat principal lors de sa création.

CULTURE MÉDIA
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4. Sur le web

D’après le sondage réalisé pour le rapport « Culture scientifique : qu’en est-il au Canada ? », le web est une 
source d’information importante pour les Canadiens. En effet, alors que 17 % déclarent lire un journal imprimé 
quotidiennement, ils sont 40 % (en 2012) à lire les actualités en ligne chaque jour et 46 % à avoir lu un article 
de blog de science ou technologie au moins une fois au cours des trois mois précédents le sondage.

Les journaux quotidiens proposent des articles d’actualité scientifique sur leur site internet, dont le contenu 
peut être parfois payant. Certains de ces journaux et autres médias disposent d’une rubrique « science » (La 
Presse, Radio-Canada, Le Devoir, Le journal de Montréal) ou de rubriques thématiques « Environnement », 
« Santé » (Le Devoir)… De nombreux journalistes scientifiques possèdent également leur propre blog, qu’il 
soit lié à leur journal ou indépendant (Jean-François Cliche pour La Presse, Valérie Borde pour l’Actualité…).
Le site web de l’Agence Science-presse propose une rubrique Science ! on blogue, agrégeant des articles 
de blogs québécois.

À l’heure où les pratiques de collecte d’information évoluent, les interrogations sur les supports de diffusion 
(papier vs numérique) sont de plus en plus présentes dans la communauté des journalistes scientifiques 
et des médias d’information généralistes. Le journal La Presse a ainsi fait le pari d’abandonner son édition 
papier à partir du 1er janvier 2016 pour passer à un contenu entièrement numérique sur le web et via 
ses applications tablette et smartphone (gratuites), devenant ainsi La Presse +. Les revenus du journal 
dépendent depuis quasiment entièrement des contrats de publicité.

À retenir

Si La Presse est un journal d’actualité généraliste, il pose néanmoins la question de l’adaptation des vecteurs 
de communication en fonction des nouvelles habitudes d’information des publics et de la solidité d’un tel 
modèle économique. L’impact sur la fréquentation de la rubrique science peut également être un indicateur de 
l’appétence du public pour l’actualité scientifique par rapport à l’actualité générale. 

On retrouve l’actualité scientifique dans les médias de masse avec des émissions télévisées et radio affichant 
de très belles audiences proportionnellement à la population. « Découverte » en est le plus bel exemple et 
la chaîne de diffusion des connaissances Canal savoir est une initiative unique en raison de son contenu, sa 
gouvernance et son implantation dans le paysage télévisuel québécois. Le succès de ces médias au Québec 
traduit un réel intérêt du public pour l’actualité scientifique et technologique. Santé, numérique, technologies 
de l’information, environnement, les enjeux de société liés à la science sont de plus en plus présents dans 
notre quotidien et les citoyens expriment le besoin de comprendre leur environnement. Si la science est bien 
présente en France dans la presse écrite, sur le web et à la radio, la télévision reste un espace encore peu 
investi par la culture scientifique. Elle représente cependant un moyen de diffusion efficace vers une grande 
partie de la population.

CULTURE MÉDIA
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Fiche n° 1 : Agence science-presse

Organisme : Agence science-presse
Type de structure : organisme à but non lucratif (OBNL)
Cible : journalistes, blogueurs, médias locaux, régionaux et nationaux
Date de création : 1978
Nombre de salariés : 3

Objectif : diffuser et mettre à disposition de l’information scientifique en langue française à destination 
des médias.

Organisation  : l’Agence science-presse est un organisme sans but lucratif financé à 70  % par le 
gouvernement du Québec. Avec trois salariés à temps plein (sans compter les journalistes pigistes 
et contractuels), l’Agence Science-Presse est considérée comme le premier site d’information et de 
diffusion de l’actualité scientifique en français. Le site web de l’ASP a été créé en 1996 et est considéré 
actuellement comme sa principale source de publication de contenu.

Diffusion  : l’ASP fournit gratuitement depuis 1978 un hebdo-science. Quatre pages d’information 
comprenant un article de fond, plusieurs brèves et manchettes et une page d’information dédiée à la 
jeunesse. L’hebdo-science propose du contenu déjà vulgarisé et réutilisable tel quel par les journaux qui 
le reçoivent. 

Depuis 1996, l’Agence fournit également du contenu scientifique sur son site internet, différent de 
l’information publiée dans les hebdo-science. Chaque article comprend un grand nombre de liens 
hypertextes renvoyant vers des articles permettant d’approfondir un propos. 

En 2005 l’ASP a créé « Science on blogue », un réseau de blogs de vulgarisation des sciences rédigés 
par des scientifiques. 

Leur présence sur le web et les réseaux sociaux place cet organisme comme étant la première 
plateforme de diffusion de contenu scientifique à destination des grands médias.

I.



Fiche n° 2 : Canal savoir

Organisme : Canal savoir
Type de structure : organisme à but non lucratif (OBNL)
Cible : tous publics
Date de création : 1984
Nombre de salariés : 9

Objectif : Exploiter et diffuser au plus grand nombre les connaissances scientifiques; témoigner de 
l’effervescence des établissements d’enseignement supérieur québécois. Lors de sa création, Canal 
Savoir était une chaîne de diffusion de cours à distance, s’apparentant actuellement aux MOOC. 

Organisation : Canal savoir est un diffuseur de contenu et ne produit pas d’émission (même s’il peut 
participer à la production en tant que partenaire). La chaîne repose donc principalement sur ses 
partenaires (universités + Télé-Québec) pour la production d’un contenu adapté à leur ligne éditoriale.

Principaux partenaires : 
Télé-Québec : mise à disposition de locaux et de matériel, rediffusion de ses émissions sur Canal savoir

Consortium des universités québécoises (UQÀM, TELUQ, Université de Montréal, Université Laval, 
Université McGill, Universités du Québec, UQTR, UQAC, UQAR, UQO, UQAT, INRS, ENAP, ÉTS). Les 
universités paient une cotisation annuelle pour avoir accès à des plages de diffusion sur la chaîne.

Les établissements d’enseignement supérieur produisent eux-mêmes leurs émissions, assistés par les 
équipes de Canal savoir.

Les programmes diffusés sur Canal savoir sont ainsi constitués de conférences, de reportages sur 
la recherche, ou encore de projets réalisés par les étudiants dans le cadre de leur formation ou de 
concours de génie.

Modèle économique : la cotisation annuelle des universités partenaires est la principale source de 
financement de Canal savoir. La chaîne reçoit également des subventions du gouvernement provincial, 
variables selon les années. Les universités fournissent également la majorité des ressources diffusées 
sur la chaîne : c’est un moyen efficace de faire la promotion de leurs établissements et de la recherche 
qui s’y fait. 

II.
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III. Les initiatives collectives 
1. Science pour tous, diffuser auprès du grand public et fédérer les organismes

L’organisme Science pour tous a pour mandat de fédérer, au sein de la province du Québec, les associations 
de valorisation et de diffusion de la culture scientifique, soutenir leurs activités en créant et supportant un 
réseau « pour se connaître et être reconnus ». Il compte dans ses rangs les associations, les institutions de 
sciences et de technologies dont les musées de science, les centres d’interprétation, les médias scientifiques 
et les organismes de loisirs scientifiques. 

Science pour tous propose également plusieurs évènements grand public au cours de l’année, tels que 
les cabarets scientifiques et le 24h de science. Similaire à la Fête de la science, cet évènement se déroule 
en réalité sur un week-end et est entièrement porté par l’association, qui regroupe chaque année près de 
400 initiatives (animations, sorties, conférences, ateliers…) réparties sur tout le Québec. Science pour tous 
propose un thème (non obligatoire) et fourni aux organismes participants un soutien logistique et des outils de 
communication personnalisables. Ce festival a pour objectif de favoriser les rencontres entre les chercheurs 
et le grand public, susciter l’intérêt pour des carrières scientifiques et pour les sciences en général, en les 
rendant accessibles en région. 

2. Pour les jeunes

Le réseau CDLS-CLS

Le réseau des conseils de développement du loisir scientifique et les conseils de loisir scientifique 
(réseau CDLS-CLS) ont été créés en 1968. Le réseau CDLS-CLS, basé à Montréal, est chargé de 
coordonner les 9 Conseils de loisir scientifique (CLS) en région. Ces CLS sont complètement indépendants 
financièrement du réseau CDLS-CLS. Le réseau est financé à 40 % par des subventions gouvernementales 
(35 % provincial, 5 % fédéral), 35 % par des commanditaires privés et 25 % par des revenus autonomes 
(animations dans les écoles et camps scientifiques). En région, le financement des CLS provient pour 70 % 
de subventions du gouvernement provincial et 30 % de revenus propres [données d’ordre général pouvant 
varier d’une région à l’autre].

L’objectif est de susciter la curiosité pour les sciences et de promouvoir les carrières en science et 
technologie, et ce, vers tous les jeunes du Québec. Les neuf CLS en région permettent un maillage efficace 
du territoire québécois et atteignent les jeunes habitants dans des zones éloignées des grandes villes.  Le 
réseau CDLS-CLS met ainsi en place des actions de valorisation des sciences à destination du primaire et 
du secondaire et fournit des mallettes pédagogiques faisant partie intégrante du programme scolaire. Ces 
mallettes comprennent des activités réalisables par l’enseignant avec ses élèves. Il propose également des 
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animations scientifiques réalisées par du personnel qualifié intervenant dans les écoles. Toutes ces initiatives 
sont relayées par les CLS en région. 

Ce réseau est ainsi à l’origine de nombreux évènements phares dans le milieu de la CST  au Québec :
Les Expo-sciences 
Les Expo-sciences sont des projets scientifiques montés par des élèves de secondaire et présentés à un jury 
lors de finales à plusieurs échelles : régionales, provinciales, nationales et internationales.

Les défis apprenti génie (DAG) et Défi génie inventif ÉTS (DGI ÉTS)
Les défis sont destinés à des élèves de primaire (DAG) et du secondaire (DGI ÉTS). L’objectif est de relever 
un défi en réalisant un objet ou une construction selon un cahier des charges bien précis. Ils sont réalisables 
au sein même de l’école et le Réseau organise des finales locales, régionales et provinciales via les CLS.

Les innovateurs à l’école
Ce programme propose des conférences-animations dans les écoles et les bibliothèques animées 
bénévolement par des professionnels du monde scientifique destinées à des élèves du primaire et du 
secondaire.

Le Club des débrouillards — Magazines les Explorateurs, les Débrouillards et Curium (cf fiche n° 3)
Le Réseau CDLS et l’Agence science-presse sont à l’origine du magazine les Débrouillards (qui sera suivi 
en 2001 des Explorateurs et de Curium en 2014) et du Club des débrouillards, fondé en 1982, qui propose 
de nombreuses animations en classe, durant les vacances scolaires, les week-ends ou encore en tant que 
service de garde. Il est animé par les CLS en région.

D’autres organismes interviennent auprès des jeunes, directement sur le temps scolaire ou en complément. 
Les Neurones atomiques proposent ainsi des ateliers et expériences ludiques pour éveiller la curiosité des 
jeunes. Les animations se font au sein de l’établissement scolaire. Les Scientifines est une association 
qui favorise l’acquisition de compétences par le biais d’activités scientifiques chez les filles des milieux 
défavorisés. Elle encourage également les filles à s’orienter vers des carrières scientifiques. Les jeunes sont 
accueillies après l’école pour une aide aux devoirs et peuvent également s’inscrire à des activités et sorties 
organisées pendant les vacances scolaires. L’été, l’association propose également des camps scientifiques.

3. Acfas : promouvoir et communiquer la recherche en français

L’association francophone pour le savoir (Acfas) a pour mission de promouvoir la recherche en français, 
notamment via l’organisation d’évènements. Le Congrès annuel de l’Acfas, considéré comme étant le plus 
important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la francophonie, accueille des 
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milliers de chercheurs provenant d’une trentaine de pays, dont environ 300 Français. Depuis trois ans, 
l’équipe de La tête au carré est présente sur toute la durée du Congrès et y enregistre ses émissions.

L’association organise également le Forum Science et société, adaptation québécoise des Rencontres 
CNRS Jeunes « Sciences et Citoyens », rassemblant 250 cégépiens venant de toute la province. Le Forum 
a pour objectif de susciter l’intérêt des jeunes pour la science en organisant des ateliers avec des chercheurs 
français et québécois. L’évènement se déroule sur un week-end dans une ambiance qui se veut la moins 
formelle possible. Dans le cadre de ses activités de valorisation de la recherche et de la culture scientifique 
françaises, le Consulat général de France à Québec (CGF) s’associe à l’Acfas pour ces deux évènements 
et rend ainsi possible la venue de l’équipe de La tête au carré (ou autres journalistes) et des chercheurs 
français du Forum.

L’Acfas est aussi à l’origine de l’adaptation du concept australien Three Minutes Thesis, renommé Ma thèse 
en 180 secondes. Ce concours de vulgarisation invite les doctorants à présenter leur thèse en moins de trois 
minutes, de manière claire et accessible à tous. En 2015, la finale internationale du concours s’est déroulée 
à La Sorbonne, rassemblant 16 candidats de 8 pays francophones. En France comme au Québec, cet 
évènement bénéficie d’une excellente couverture médiatique.

L’Acfas défend une science qui se fait et se communique en français. La défense de la francophonie au 
Québec est un axe majeur de la politique du gouvernement provincial, dans un pays où la majorité de la 
population est anglophone. À ce titre, il n’existe pas d’équivalent de l’Acfas en France.

4. L’Association des communicateurs scientifiques 

Créée en 1977, l’Association des communicateurs scientifiques (ACS) est une association regroupant 
les professionnels de la culture scientifique au Québec. Journalistes, chargés de communication ou encore 
médiateurs se retrouvent lors des évènements proposés par cette association jouant un rôle majeur dans la 
valorisation des professions de la communication des sciences. Les membres adhèrent en tant qu’individu 
et non en tant qu’organisme comme c’est le cas en France pour l’Association des musées et centres pour le 
développement de la culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI). Ce regroupement d’individus 
permet d’établir un réseau serré et dynamique de professionnels de la culture scientifique, stimulant les 
échanges d’information et d’opportunités. Le réseau reste ainsi très vivant, car porté par ses membres et 
bénévoles. Ce fort investissement individuel stimule également une réflexion globale sur les enjeux de la 
culture scientifique ainsi que l’échange de bonnes pratiques, les membres venant de tous les horizons de la 
communication scientifique.
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Le Congrès annuel organisé par l’association est un moment privilégié pour les communicateurs scientifiques 
qui viennent de toute la province pour discuter et débattre autour d’une thématique principale. L’ACS 
propose également tout au long de l’année des formations destinées à renforcer les connaissances des 
communicateurs sur des sujets scientifiques d’actualité (énergie, climat…).

L’ACS, par son action au sein du réseau des communicateurs scientifiques du Québec, représente un 
interlocuteur privilégié pour la coopération franco-québécoise et travaille avec le CGF à renforcer les liens 
entre les organismes de diffusion de la culture scientifique français et québécois.

À retenir

Le réseau CDLS-CLS, source d’inspiration en France de l’association Les petits débrouillards, a su établir 
une offre adaptée aux jeunes selon leurs affinités (expérimentation, lecture, camps…), en les accompagnant 
de l’enfance (6 ans) à l’âge adulte (18 ans). Le réseau s’assure ainsi d’une certaine fidélité des jeunes. Le 
regroupement des activités permet également de parvenir à un équilibre budgétaire  : là où les magazines 
ne pourraient survivre seuls, l’offre a pu s’étendre grâce aux revenus générés par les animations scolaires 
et camps scientifiques. L’utilisation de différents médias (internet, magazines, activités…) facilite la diffusion, 
chacun des supports renvoyant vers les autres.

L’association des communicateurs scientifiques ne fait pas de vulgarisation à destination du grand public, 
mais permet, via de nombreux évènements de réseautage, de créer des liens au sein des professionnels de la 
culture scientifique et de stimuler les projets entre différentes structures. 

L’Acfas et l’ACS veillent les politiques publiques en matière de recherche et prennent régulièrement position 
sur ces sujets. Ces deux associations sont également attentives à la désinformation scientifique, qu’elle soit 
présente dans les médias ou véhiculée par d’autres associations ou organismes. Une campagne de panneaux 
publicitaires climato-sceptique a ainsi pu être contrée grâce à une mobilisation initiée par l’ACS : les panneaux 
de l’association climato-sceptique ont été remplacés par un message soutenu par un consensus scientifique 
financés grâce à une campagne de crowdfunding.
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Fiche n° 3 : Le club des Débrouillards

Objectif : offrir à tous les jeunes du territoire québécois une découverte des sciences selon ses affinités 
pédagogiques

Concept : approche multi-médias de la science pour un apprentissage adapté aux besoins des jeunes et 
un accompagnement de l’enfance à l’âge adulte.

Supports : 

 ○ Magazines : les Explorateurs (6-10 ans), les Débrouillards (10-14 ans), Curium (14-18 ans)

 ○ Livres d’expériences

 ○ Jeux vidéo (La trilogie des Débrouillards)

 ○ Émission de télévision (1990-2002)

 ○ Activités de terrain et camps scientifiques

 ○ Site internet 

 ○ Animations scolaires et outils pédagogiques

La diffusion sur plusieurs médias répond à un objectif à la fois commercial et pédagogique.
Commercial  : la présence du Club des débrouillards sur plusieurs médias permet une diffusion plus 
large qu’un magazine seul ou une animation en milieu scolaire. Les médias se renforcent ainsi les uns 
les autres : chacun fait connaître le Club et peut ainsi amener du public aux autres. De même sur le plan 
financier, l’édition de magazines éducatifs coûte cher et la diversité des activités permet de conserver un 
équilibre budgétaire. 

Pédagogique  : la diversité de supports permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant. 
En effet, tous les enfants n’apprennent pas de la même manière et n’ont pas les mêmes affinités. Ces 
médias sont pensés de manière à être complémentaires et de permettre à l’enfant de développer diverses 
aptitudes : lecture avec les magazines, expérimentation et entraide grâce aux animations…

Modèle économique  : Les trois magazines appartiennent aux publications BLD possédées par l’Agence 
science presse, le Réseau CDLS-CLS et Felix Maltais. Elles sont associées aux éditions Bayard jeunesse pour 
la diffusion des magazines lui assurant ainsi une certaine pérennité.

Les animations scolaires, ateliers et camps de jour sont pris en charge par les CLS en région. Les 
activités sont payantes et assurent un revenu aux CLS (30 %), complété par des subventions du 
gouvernement provincial (70 %). Chaque CLS est indépendant financièrement.

Organisme : Réseau CDLS-CLS + Agence science-presse
Type de structure : association
Cible : 6-18 ans
Date de création : 1979
Nombre de salariés : 8 (réseau CDLS-CLS hors antennes et 
animateurs) + 3 (ASP)

III.
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IV. Le rôle des établissements d’enseignement supérieur
1. Le niveau préuniversitaire mobilisé

En tant qu’établissements d’enseignement préuniversitaire, les cégeps jouent un rôle culturel important et 
nombreuses sont les activités socioculturelles, sportives et communautaires proposées aux étudiants. La 
culture scientifique tient une place particulière dans de nombreux cégeps dont les formations sont plus 
spécifiquement orientées vers les sciences. C’est le cas par exemple du Cégep Montmorency (Laval) qui 
organise chaque année la Quinzaine des sciences. Par sa programmation riche et diversifiée (expositions, 
films, conférences, journées d’information…), la Quinzaine des sciences a pour objectif de montrer les 
multiples contributions de la science et des technologies dans la vie quotidienne et inciter les carrières 
scientifiques.

Le Centre de démonstration en sciences physiques, rattaché au Cégep Garneau (Québec), constitue un 
lieu de recherche, d’innovation pédagogique, de fabrication et de diffusion de la connaissance scientifique. 
L’approche d’Yvon Fortin, enseignant fortement impliqué dans le projet et conférencier populaire, orientée 
vers la démonstration et l’expérimentation est devenue en quelque sorte la marque de fabrique du centre. 

2. L’implication des étudiants auprès des jeunes

Plusieurs universités proposent des camps de jour en période de vacances scolaires, fonctionnant comme 
des accueils collectifs de mineurs, sur des thématiques variées telles que la musique, le sport, les arts 
plastiques ou encore les sciences et la technologie. Les jeunes sont accueillis au sein de l’université, la 
plupart du temps par des étudiants rémunérés par l’établissement. L’École de technologie supérieure (ÉTS, 
Montréal) ou encore l’école Polytechnique Montréal proposent cette prestation. Le Cœur des sciences de 
l’UQÀM emploie également régulièrement des étudiants de l’université pour l’animation d’activités en milieu 
scolaire.

Les camps de jour de Polytechnique Montréal sont organisés par l’association Folie technique, organisme 
à but non lucratif qui a vu le jour en 1991, à la suite d’une initiative d’étudiants en ingénierie de l’école. 
L’objectif de Folie technique est d’offrir à tous les jeunes la possibilité de s’ouvrir au monde des sciences et 
de l’ingénierie. Cette association se veut incitatrice d’innovation pour tous les publics, souhaitant soutenir 
les jeunes issus de milieux défavorisés ou pluriethniques. Les filles font également partie des cibles des 
animations et des enjeux de la structure, qui souhaite dissiper les stéréotypes sur les femmes et les sciences 
et inculquer chez les participantes une attitude positive envers ces domaines. 

Pour cela l’association propose une série d’activités destinées à tous les âges afin de promouvoir la science, 
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entre autres : camp d’été scientifique (7-17 ans), un camp d’été « folie entrepreneuriale » (15-17 ans), des 
ateliers scientifiques (primaire), des animations dédiées à encourager les filles à se tourner vers les sciences.

En 2014, Folie technique a ainsi rejoint près de 20 000 jeunes et embauché une quarantaine d’étudiants. 
Leurs revenus proviennent en majorité des inscriptions aux différentes activités (67 %), le reste provenant de 
divers commanditaires (Une école montréalaise pour tous (13 %), entreprises (13 %), Polytechnique (4 %), 
la fondation Actua (3 %)).

Les camps scientifiques estivaux ne sont pas une initiative purement québécoise et sont également présents 
dans le reste du Canada ainsi qu’aux États-Unis, où ils sont une véritable institution culturelle. Le rapport 
« Culture scientifique : qu’en est-il au Canada » cite une étude révélant qu’une semaine de camp d’été avait 
des « incidences positives sur les attitudes des participants », en renforçant leur confiance en leurs capacités 
et en consolidant leurs intentions de poursuite d’études dans un domaine scientifique ou technologique 
(Crombie et al., 2003)3.

3. Une offre culturelle au sein des universités

Les universités québécoises proposent dans leur grande majorité des conférences accessibles au grand 
public, au cours desquelles leurs chercheurs font état de leurs dernières recherches ou s’expriment sur des 
sujets d’actualité. Deux initiatives particulières sont cependant à noter.

L’Université de Montréal propose une programmation culturelle annuelle, les Belles soirées, intégrant des 
conférences scientifiques très orientées vers les sciences humaines (psychologie, histoire, société). Les 
conférenciers viennent de toutes les universités du Québec et de nombreux invités internationaux sont 
également programmés. Les Belles soirées organisent également des voyages thématiques culturels, 
accompagnés d’experts.

L’Université du Québec à Montréal (UQÀM) a quant à elle souhaité valoriser d’anciens bâtiments pour en faire 
un lieu de diffusion de la culture scientifique, transformant une ancienne chaufferie en une salle de conférence 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes. L’association le Cœur des sciences (cf fiche n° 4), créée en 2005, 
offre une programmation variée et invite son public aussi bien à des débats qu’à des performances mêlant 
art et science ou à des conférences sensorielles où scientifiques, professionnels et artistes croisent leurs 
connaissances et expériences. Le Cœur des sciences fait intervenir des chercheurs de toutes les universités 
montréalaises et québécoises ainsi que des scientifiques français avec le soutien du consulat général de 
France. Des experts du monde industriel, politique, journaliste, etc. sont également régulièrement invités 
dans les débats. Dans sa volonté de mettre la science au cœur de la culture, le Cœur des sciences s’intègre 

3. Crombie et al., 2003. « Positive effects of science and technology summer camps on confidence, value and future 
intentions », Canadian Journal of Counselling, vol. 37, n°4, p. 256-269.
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dans la programmation de festivals culturels tels que Montréal en lumière.

4. Valorisation du patrimoine universitaire

Fondée en 1821 par James McGill, l’Université McGill est la plus ancienne université du Québec, ce qui se 
traduit notamment par un campus historique en centre-ville de Montréal, comprenant un muséum d’histoire 
naturelle. Le Musée Redpath propose une exposition permanente sur trois étages et présente une collection 
de fossiles et de minéraux, une collection des différentes cultures du monde, ainsi qu’un étage dédié à 
l’histoire naturelle. Il propose des animations et des visites guidées en français et en anglais. Le contenu est 
également rédigé dans les deux langues et des programmes pour les scolaires sont disponibles.

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) dispose également d’un lieu de médiation scientifique : 
le Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier. Le musée est situé sur le site du Centre INRS-
Institut Armand-Frappier (Laval), consacré à la recherche et à la formation en santé humaine, animale et 
environnementale. La mission du centre d’interprétation est ainsi orientée vers la diffusion des connaissances 
dans le domaine de la santé humaine et propose des activités tous publics. Il aborde notamment des enjeux 
de société, avec par exemple la présentation en 2015 d’une exposition sur les vaccins.

À retenir

Les étudiants, principalement au niveau master et doctorat, sont très impliqués dans la diffusion de la culture 
scientifique, notamment auprès des plus jeunes. Cet investissement leur offre l’opportunité de partager leur 
passion des sciences, de développer des compétences au travers de différents projets et, dans certains cas, 
de leur apporter un revenu. Le recours aux étudiants permet également d’avoir une offre plus importante 
et plus diversifiée au sein des universités grâce aux initiatives des étudiants d’une part, et par le modèle 
économique mis en place. Les étudiants qui assurent les animations de camps ou d’ateliers scientifiques sont 
embauchés uniquement pour ces périodes. 

Les universités ont ainsi des animateurs qualifiés dans leur domaine sans avoir à assumer la charge d’employés 
permanents. Tel qu’expliqué précédemment, la culture nord-américaine encourage l’initiative personnelle et 
cet aspect se retrouve dans les nombreux projets initiés par les étudiants au sein de leurs établissements.
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Fiche n° 4 : le Cœur des sciences de l’UQÀM

Organisme : Cœur des sciences
Type de structure : association
Cible : public adulte / scolaires
Date de création : 2005
Nombre de salariés : 4

Objectif  : rattacher la culture scientifique au monde de la culture et informer le public sur des enjeux de 
science et société.

Concept : souhaitant réhabiliter de vieux bâtiments, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a transformé 
une ancienne chaufferie en un espace de diffusion de la culture scientifique auprès du public. Si l’association 
dépend de l’UQAM, elle fait intervenir des chercheurs de toutes les universités québécoises et invite 
régulièrement des scientifiques français et des experts de divers horizons. Le Cœur des sciences constitue 
ainsi un véritable centre culturel, plus qu’un outil de promotion de l’UQAM.

Activités : le Cœur des sciences souhaite à travers ses actions croiser les disciplines et les secteurs d’activité. 
Mêlant science et société, de nombreuses activités sont mises en place avec des artistes ou lors de festivals 
où la science n’est que peu représentée (Montréal en lumière…). Les conférences sensorielles sont l’occasion 
de faire intervenir des chercheurs avec des professionnels de différents domaines : parfumeurs, cuisiniers, 
agriculteurs…

Le Cœur des sciences propose : 

 ○ des conférences et des débats de société 

 ○ des balades urbaines, animées par des étudiants ou des enseignants de l’UQAM, 

 ○ des expéditions terrain sur la journée, animées par un enseignant de l’UQAM

 ○ des activités scolaires de terrain (ex : îlots de chaleur).

Modèle économique : la structure est financée en grande partie via la fondation de l’UQAM. La fondation est 
chargée de rechercher des investisseurs privés et attribue les budgets annuellement aux associations qui 
en dépendent. Le Cœur des sciences n’est pas en mesure de solliciter lui-même ces commanditaires. Hydro-
Québec, principal mécène de l’association, a permis la rénovation du bâtiment, qui porte son nom.

Une partie des ressources du Cœur des sciences provient également des revenus générés par les entrées 
des activités ainsi que de la location de ses espaces pour des évènements privés.

Certaines activités nécessitent un encadrement particulier (animations scolaires, sorties de terrain…) que ne 
peuvent pas assurer les employés du Cœur des sciences. Des étudiants en maîtrise (master) et doctorat sont 
ainsi recrutés pour intervenir et rémunérés par l’association. Des chercheurs de l’université interviennent 
également bénévolement.

IV.

Conférence sensorielle — Huiles : délices à 
découvrir
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V. Les structures de type muséal (hors universités)
Le Québec, et plus largement le Canada, disposent d’un important réseau de musées et centres de diffusion 
de la culture scientifique. Si les plus importants sont naturellement dans les grands centres urbains, de plus 
petites structures, souvent orientées vers une thématique précise, sont réparties dans toutes les régions du 
territoire. 

1. Montréal et alentours

3,6 millions de Québécois sur les huit millions que compte la province vivent dans l’agglomération de Montréal. 
Il n’est donc pas étonnant d’y retrouver les plus importants musées et centres de diffusion de la culture 
scientifique. On y retrouve ainsi le Centre des sciences de Montréal (CSM) ou encore l’Espace pour la vie.

L’organisation et la mission du Centre des sciences sont similaires à celles des CCSTI. C’est le second 
centre de sciences du Canada en termes de fréquentation, derrière le Centre des sciences de l’Ontario 
(Toronto) avec plus de 700 000 visiteurs par an. Le CSM appartient à une compagnie privée, La Société du 
Vieux port, qui gère toute la zone touristique portuaire de Montréal.  Le Centre des sciences propose ainsi 
expositions et activités pour toute la famille et ainsi que des temps dédiés aux scolaires. L’exposition Fabrik 
propose des défis créatifs aux jeunes de 8 à 14 ans. Le matériel à disposition permet d’expérimenter toutes 
sortes de solutions pour construire une catapulte ou un engin flottant. Le site internet sciencexpress.ca aux 
jeunes de faire des expériences à la maison grâce à des tutoriels vidéos. Ils peuvent également poster leurs 
propres expériences et défis réalisés au Centre des sciences et filmés par leurs parents. Le CSM comporte 
également un cinéma Imax 3D, diffusant des films à caractère scientifiques (documentaires...). Le Centre des 
sciences est également à l’origine du festival scientifique Eurêka !, présentant plus de 100 activités en trois 
jours et réunissant 108 000 participants en 2015.

L’Espace pour la vie est un consortium qui regroupe quatre institutions scientifiques et muséales de la 
ville de Montréal : le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Jardin botanique (voir fiche n° 5), l’Insectarium situé au 
cœur du Jardin botanique et enfin le Biodôme. En 1992 le Parc Angrignon et l’Aquarium de Montréal sont 
rassemblés sous un seul et même toit, dans l’ancien vélodrome du parc olympique pour devenir le Biodôme. 
Ces structures sont financées en grande majorité par la ville, une partie seulement de ses financements 
proviennent du gouvernement provincial. 

Ces quatre structures ont été conçues pour « repenser le lien qui unit l’être humain à la nature ». Pour 
atteindre cet objectif, l’Espace pour la vie mise principalement sur des dispositifs d’immersion du visiteur où 
l’information scientifique est certes présente mais au second plan.
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 1 — Le Biodôme propose une balade immersive dans cinq écosystèmes typiques des Amériques (la 
forêt tropicale, le golfe du Saint-Laurent, l’érablière des Laurentides, Côtes du Labrador et îles subantarctiques), 
enrichis de bornes interactives pour mieux comprendre les interactions existant au sein de ces différents 
environnements. Le Biodôme a également des missions de conservation et de recherche.

 2 — Le Planétarium Rio Tinto Alcan est composé de deux théâtres immersifs, chaque visite mêlant 
art et science par la présentation d’un spectacle poétique et d’un spectacle scientifique. Le site internet 
propose également des informations et une carte mensuelle pour l’observation du ciel.

 3 — Le Jardin botanique de Montréal (cf fiche n° 5) est le quatrième plus grand jardin botanique 
au monde et compte près de 450 employés. Il propose de nombreuses activités de vulgarisation et de 
découverte de la botanique, mais souhaite également être un lieu de détente et de contemplation pour les 
Montréalais. Un comptoir horticole dispense également de l’information aux jardiniers particuliers.

 4 — Situé au sein du Jardin botanique, l’Insectarium possède une collection de plus de 250 000 
spécimens d’insectes naturalisés ou vivants, qui permettent de faire prendre conscience au visiteur de 
l’ampleur de la diversité de cette classe. La fourmilière sous verre donne un très bel aperçu de la coopération 
existant chez les espèces sociales.

Le Cosmodôme (Laval) est un organisme sans but lucratif proposant la valorisation et la découverte 
des sciences de l’espace et des métiers de l’aéronautique. Il propose depuis 1994 des camps spatiaux 
(franchise US space camp) à destination des enfants jusqu’à 15 ans allant d’un à plusieurs jours (ateliers, 
simulateurs d’entraînement, mission spatiale…). Le Cosmodôme a également lancé récemment son 
Académie spatiale proposant, durant une soirée par semaine à des jeunes de 9 à 13 ans, de découvrir le 
monde de la conquête spatiale à travers de nombreuses activités telles que la robotique, la dégustation 
de nourriture spatiale ou encore la conception de microfusées. Rénové en 2009, il propose depuis 2011 
des « missions virtuelles », nouvelle visite interactive plaçant les visiteurs en équipe en situation de jeu 
et intégrant la technologie RFID pour une expérience personnalisée (cf fiche n° 6). D’autres expositions 
sont également présentées aux visiteurs sur des thématiques toujours reliées à l’exploration spatiale et à 
l’astronautique.

Les activités du Cosmodôme, et en particulier les missions virtuelles, s’adressent à la famille sur trois générations : 
enfants, parents et grands-parents viennent ainsi passer du temps ensemble. Un conseil d’administration vient 
appuyer les décisions stratégiques ainsi que le contenu scientifique proposé par la structure. Le Cosmodôme 
est financé à 90 % par des revenus autonomes issus des camps spatiaux, des entrées et des ventes de produits 
de la boutique, et 10 % proviennent de la communauté métropolitaine de Montréal. Ce modèle économique 
amène les équipes du Cosmodôme à renouveler constamment le contenu et à faire preuve d’innovation. 

STRUCTURES MUSÉALES
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2. Québec et régions

La ville de Québec ne propose pas de musée ou de centre dédié exclusivement à la diffusion des 
connaissances, mais dispose d’un aquarium géré par la Société des établissements de plein air du Québec 
(Sépaq). 10 000 animaux marins évoluent dans les différents bassins et espaces de l’aquarium, dont une 
colonie de manchots empereurs ou encore des ours polaires. Des activités éducatives et de sensibilisation 
sont proposées tout au long de l’année.

Le Musée de la civilisation de Québec, bien qu’orienté vers l’ethnographie et les sciences humaines, 
aborde néanmoins des aspects science et société dans certaines de ses activités et expositions. Ce musée 
est un organisme provincial. Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, en Estrie, propose aux 
visiteurs une découverte de la région des Cantons de l’Est via différents domaines scientifiques : géologie, 
écologie, archéologie, astronomie… Structure plus modeste que ses équivalents montréalais (moins de 
50 000 visiteurs annuels), le Musée de la nature et des sciences offre néanmoins une programmation riche 
et innovante, avec entre autres la production d’expositions originales. Parmi elles, nous pouvons citer Terra 
Mutantès, un spectacle interactif multisensoriel (tremblements de terre, glaciation…) sur la formation de la 
chaîne de montagnes des Appalaches. Le musée possède également d’importantes collections de fossiles 
(os de dinosaures, défenses de mammouths…), animaux naturalisés, vestiges archéologiques, roches et 
minéraux…

D’autres structures plus modestes et souvent orientées vers une thématique précise sont disséminées sur 
tout le territoire québécois, c’est le cas par exemple du Centre d’interprétation des mammifères marins de 
Tadoussac, de la Cité de l’énergie de Shawinigan ou encore du Musée du squelette de L’Isle-Verte, initiative 
privée d’un ancien professeur de biologie passionné.

STRUCTURES MUSÉALES
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À retenir

Certaines structures telles que le Cosmodôme ne reçoivent aucune subvention des gouvernements fédéral et 
provincial. Le Cosmodôme parvient à assurer 90  % de son financement grâce aux revenus générés par les 
entrées et les camps spatiaux, mais également par la boutique, qui propose un large choix d’objets identifiés 
Cosmodôme, et par la location de leurs espaces pour l’organisation d’évènements privés. Le Cosmodôme 
développe également un système de sponsoring via les billets d’entrée : le partenaire achète un espace dédié 
sur le billet pour y apposer son logo et/ou une publicité, réduction sur un produit. Ce modèle économique leur 
permet de ne pas dépendre de subventions, publiques ou privées, qui peuvent être variables d’une année à 
l’autre. 

D’autres organismes n’ayant pas ou peu accès aux subventions publiques se tournent vers des entreprises 
telles que la banque Desjardins, Hydro-Québec (producteur et distributeur de l’électricité au Québec) ou encore 
Rio Tinto Alcan (producteur d’aluminium). La participation de Rio Tinto Alcan au financement du nouveau 
planétarium de l’Espace pour la vie à hauteur de 3,8 millions de dollars lui a permis de donner son nom à la 
structure. Cette pratique est très courante au Canada, les grands stades et salles de concert portant le nom 
des entreprises ayant financé une grande partie du projet (les centres Bell, Roger et Vidéotron à Montréal, 
Toronto et Québec ou le théâtre Corona-Virgin Mobile à Montréal…). Les grandes entreprises sont ainsi très 
investies dans le domaine de la culture, y compris scientifique.

Les dons de particuliers ou d’entreprises sont également fréquents, via les sites internet des structures (Musée 
de la nature et des sciences de Sherbrooke) ou par l’organisation de soirées de gala (Centre des sciences de 
Montréal, Cosmodôme).
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Fiche n° 5 : la Cour des sens

Organisme : Jardin botanique (Espace pour la vie)
Type de structure : institution muséale publique
Date de création : 1931
Nombre de salariés : 450 (variable selon la saison)
Cible de l’activité : public non voyant

Objectif : offrir la découverte d’un jardin grâce aux autres sens que la vue. La création de cet espace fait 
partie de l’un des quatre axes de développement du Jardin, « 1er contact ». Le but est ainsi de reconnecter 
l’humain à la nature en encourageant le visiteur à utiliser tous ses sens.

Organisation : la Cour des sens est intégrée au Jardin botanique. À 
la différence des autres espaces du Jardin, la Cour des sens n’est 
pas faite pour être vue et ne répond donc pas aux critères classiques 
de composition des jardins.

Les plantes sont organisées pour permettre au visiteur d’explorer 
différentes sensations  : doux, rugueux, piquant ou visqueux. Une 
fontaine sert de repère sonore pour s’orienter dans la Cour.

Cet espace offre ainsi un parcours de découverte des textures, des 
bruits et des odeurs que l’on retrouve dans la nature. 

Le parcours a été réalisé à destination des visiteurs malvoyants, mais il est possible pour toute personne 
souhaitant appréhender leur environnement de façon différente de découvrir le jardin les yeux bandés. Des 
animateurs, pour la plupart non voyants, guident les visiteurs dans cette balade inhabituelle et leur fournissent 
de l’information. Des panneaux de signalisation sont également répartis le long du parcours, rédigés en 
français, en anglais et en braille.

Animation : La présence de personnel malvoyant est également au cœur de la politique du Jardin botanique 
qui souhaite à travers cette initiative placer les interactions humaines au centre de leur processus de diffusion 
du savoir scientifique. De nombreux animateurs sont ainsi présents dans tout le Jardin. Les médiateurs des 
trois jardins culturels (Chine, Japon, Premières Nations) ont une grande connaissance de la culture des 
peuples qu’ils représentent.

V.

La Cour des sens

Animation dans la Cour des sens



Fiche n° 6 : la visite virtuelle

Organisme : Cosmodôme
Type de structure : institution muséale privée
Date de création : 1994
Nombre de salariés : 14 (hors équipe d’animateurs)
Cible de l’activité : famille sur trois générations

Objectif  : offrir un parcours de visite personnalisé favorisant l’entre-aide entre les membres d’un groupe/
famille (enfant, parents, grands-parents)

Concept  : expérience immersive et interactive guidant les visiteurs le long d’un parcours constitué de 
différentes salles, chacune proposant des défis permettant aux joueurs de capitaliser des points.

Technologie  : chaque visiteur dispose d’un bracelet muni d’une puce RFID 
permettant de l’identifier au début de chaque défi. Les jeux proposés utilisent des 
outils numériques interactifs et du contenu vidéo immersif pour une visite ludique.

Scénario : Trois missions sont disponibles et peuvent être effectuées en même temps : Le rêve impossible, 
fait voyager le visiteur sur la Lune ; Planète Rouge, qui emmène le visiteur à la conquête de Mars et enfin 
Aux frontières du Cosmos, qui fait voyager le visiteur dans l’espace et le système solaire. Seul ou en équipe, 
les visiteurs sont amenés à manœuvrer leur navette pour atterrir sur Mars ou construire leur base sur la 
planète.

L’agencement des parcours permet à 3 groupes de partir en mission en même temps, effectuant chacun sa 
propre mission, et ne jamais se croiser au sein de l’espace.

Chaque mission dure environ 45 à 60 minutes avec un format de visite qui souhaite favoriser la coopération, 
incitant les visiteurs à jouer en équipe de deux.

Réalisation  : le Cosmodôme ne disposant pas des compétences nécessaires en interne, la production de 
cette exposition a été confiée à gsmprjct° (Star Wars Identities), en coordination avec la directrice du contenu 
scientifique du Cosmodôme.

VI.

Bracelet-badge RFID

Défi en équipe Défi individuel
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Conclusion
Seul territoire d’Amérique du Nord francophone, le Québec a su s’enrichir des cultures américaine et 
européenne pour le développement de ses organismes de diffusion de la connaissance scientifique. L’influence 
américaine qui imprègne l’organisation, les modèles économiques et les initiatives des organismes de culture 
scientifique québécois peut ainsi être une source d’inspiration pour les structures françaises. Canal savoir, le 
Cœur des sciences, les camps scientifiques des universités ou encore le Club des Débrouillards constituent 
des initiatives originales bien implantées dans le paysage culturel québécois. La forte présence de l’actualité 
scientifique et technologique dans les médias québécois témoigne d’un réel besoin d’information sur des 
enjeux de société, que l’on retrouve en France via le partage de ce type d’informations sur les réseaux 
sociaux.

Malgré le partage d’une langue commune, peu de projets de coopération émergent entre la France et le 
Québec dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Dans une période où les subventions publiques 
diminuent, les collaborations franco-québécoises seraient un moyen efficace de réduire les coûts de 
production et d’assurer une diffusion plus large. Expositions, outils pédagogiques, serious game et autres 
contenus numériques pourraient ainsi être partagés par des utilisateurs de part et d’autre de l’Atlantique. 
Dans une démarche d’internationalisation, le Québec peut représenter pour la France une porte d’entrée 
vers le continent américain et, inversement, la France peut constituer pour le Québec une ouverture vers les 
pays européens.

CONCLUSION
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