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On n’a jamais eu autant besoin de personnes créatives et 
dotées d’un esprit critique. Les rapports soulignent les 
uns après les autres le fait que l’humain est le facteur qui 
contribue le plus à une économie robuste. Notre capacité 
à éduquer et à favoriser l’épanouissement des individus se 
traduit par des innovations, par de meilleurs emplois, en 
plus d’attirer les investissements. Ceux qui comprennent les 
sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM) trouvent des solutions pour relever les défis mondiaux 
comme les changements climatiques, la consommation 
d’énergie, la production alimentaire et la gestion de l’eau.

Il faut commencer tôt à cultiver les talents. En soutenant la 
capacité des jeunes – des tout-petits aux adolescents – à 
poser des questions brûlantes, à chercher des réponses, à 
faire face à l’échec et à explorer la pertinence des STIM dans 
leur vie quotidienne, Parlons sciences contribue à relever le 
défi le plus important de tous : aider les gens à s’épanouir.

Comme mentionné dans ce rapport, nous avons amélioré 
notre capacité à mobiliser les jeunes, les éducateurs et les 
bénévoles œuvrant dans le domaine des STIM afin qu’ils 
acquièrent des compétences et des qualités universelles 
importantes comme le désir d’apprendre, la pensée critique, 
la résolution de problèmes, la tolérance au risque, et plus 
encore. Nos bénévoles et nos employés se sont rendus dans 
des centaines de collectivités, et nous avons collaboré avec 
d’autres organismes, notamment le Collège Frontière et la 
Société des musées de sciences et technologies du Canada 
afin de coordonner et d’étendre la portée de nos actions.

L’implantation rapide des technologies a modifié la façon 
dont les gens vivent et travaillent. Pour faire face à ces 
changements, cette année, nous avons investi dans la 
technologie afin d’améliorer l’accès à tous nos programmes. 
Nous avons réorganisé CurioCity/CurioCité en réponse 
aux demandes des éducateurs afin d’en augmenter la 
fonctionnalité. De plus, nous avons mis sur pied Sentier 
d’idées pour combler une lacune énorme au Canada en 
ce qui a trait aux ressources en français. Nous travaillons 
également à revoir le programme TomatosphereTM/
TomatosphèreMC. Étant donné que nous rejoignons de plus 
en plus les collectivités éloignées où l’accès Internet n’est pas 

aussi fiable que dans les grandes villes, nous avons trouvé des 
solutions pour regrouper nos ressources et les installer sur 
des ordinateurs locaux pour les éducateurs et les apprenants.

Parlons sciences comprend une suite unique de programmes 
qui soutiennent les jeunes et les éducateurs depuis la 
petite enfance jusqu’à la 12e année (5e secondaire). Cette 
année, nous avons mis en œuvre un modèle scolaire intégré 
qui regroupe tous nos programmes (en personne ou en 
ligne) destinés aux élèves et occasions d’apprentissage 
professionnel destinés aux éducateurs. Notre merveilleux 
réseau de bénévoles a également continué à s’agrandir et à 
inspirer les jeunes en leur offrant des modèles extraordinaires 
et en leur permettant d’acquérir des compétences 
essentielles.

En partie grâce à un investissement porteur de changements 
provenant du gouvernement du Canada, Parlons sciences 
est bien placé pour accroître sa portée au cours des cinq 
prochaines années. Nous allons continuer à travailler avec 
les collectivités et les directions d’école pour soutenir leurs 
besoins de manière significative et durable.

Nous tenons à remercier notre conseil d’administration, 
nos employés, nos bénévoles et nos partenaires pour leur 
engagement continu. Ensemble, nous pouvons créer des 
parcours prometteurs. Sans les nombreuses personnes 
qui nous appuient – et leur nombre va croissant – nous ne 
pourrions pas mener à bien notre tâche.

Enfin, nous avons été profondément attristés de perdre notre 
directeur de longue date et président fondateur, Mitchell 
Baran, Ph. D., qui est décédé cette année. Nous vous invitons 
à lire la page 23 du présent rapport pour en savoir plus sur 
l’influence que M. Baran a exercée sur notre organisation.

La présidente, 
Bonnie Schmidt, Ph. D., C.M. 

Le président du Conseil, 
Rick Dobson, ing.

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET  
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rick Dobson, président
Hilary Foulkes, vice-président 
Michele Noble, secrétaire
Warren Granger, trésorier
Will Rogers, administrateur
Andre Boysen, administrateur
Randy Frank, administrateur
Mark Poznansky, administrateur
Don Sancton, administrateur
Bonnie Schmidt, dirigeante
Gordon Osbaldeston, administrateur 
honoraire
À la mémoire de Mitchell Baran, président 
fondateur
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Depuis 1993, Parlons sciences a inspiré et mobilisé plus de 3,5 millions d’enfants, de jeunes, 
d’éducateurs et de membres du public. Au cours des cinq prochaines années, l’organisme 
s’efforcera de rejoindre un autre cinq millions d’enfants, de jeunes et d’éducateurs.780,000 

INCITER À LA DÉCOUVERTE  
EN 2014-2015

Il y a eu  
819 000 interactions  
avec les jeunes par 

l’intermédiaire des  
programmes de Parlons 

sciences

On estime que  
351 000 jeunes  

ont également été rejoints 
indirectement grâce à  

des partenariats

Plus de 15 500 
éducateurs participent à 
au moins un programme de 

Parlons sciences

Plus de 950 000 pages 
des programmes en ligne 

de Parlons sciences ont été 
vues au Canada

Le Défi Parlons 
sciences a célébré son 

10e anniversaire

Plus de  
550 éducateurs de  

181 écoles dans  
103 collectivités ont 
participé aux activités 

d’apprentissage professionnel 
de Sentier d’idées

Les bénévoles ont effectué 
près de 47 000 heures, 
soit une augmentation 
de 25 % par rapport à 

l’année précédente

115 étudiants de 
niveau postsecondaire 

– un chiffre record – ont 
acquis des compétences 
essentielles en leadership 
à titre de coordonnateur 

local du programme 
Sensibilisation Parlons 

sciences

Les écoles de 1500 
collectivités partout au 
Canada ont accédé à au 

moins un programme offert par 
Parlons sciences

Plus d’un million de 
graines TomatosphèreMC 

ont été distribuées dans les 
écoles partout au Canada

Le gouvernement du 
Canada a octroyé  

12,5 millions de dollars 
sur cinq ans à Parlons 

sciences, un investissement 
qui peut être qualifié 

d’historique

Madame Bonnie 
Schmidt, présidente de 

Parlons sciences, a été 
nommée Membre de 
l’Ordre du Canada
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NOTRE INFLUENCE2
En 2014-2015, nous avons continué à nous concentrer sur les élèves du préscolaire à la  
12e année (5e secondaire) dans les milieux scolaires et communautaires, aussi bien en anglais 
qu’en français, partout au Canada. Nous créons des programmes et des ressources axés 
sur les STIM destinés aux jeunes et aux éducateurs qui soutiennent le développement des 
apprenants, quel que soit leur cheminement ultérieur, à savoir le collège, l’université, la 
formation d’apprenti ou l’entrée directe sur le marché du travail.

Voici trois exemples des diverses façons dont nous avons amélioré les possibilités 
d’apprentissage des jeunes en 2014-2015.

PROJET ÉCOLES DU NORD 
Le personnel et les bénévoles se sont rendus dans plusieurs collectivités du Nord entre février 
et juin 2015 afin de créer un modèle d’engagement communautaire transférable basé sur les 
programmes de Parlons sciences, qui entraînent des résultats d’apprentissage positifs pour 
les jeunes dans les collectivités éloignées. Grâce au soutien de Raytheon Canada Limited 
et de Shell Canada, nous avons lancé un nouveau modèle scolaire destiné aux jeunes et 
aux éducateurs, qui intègre notre programmation. Nous avons visité Hall Beach, Igloolik, 
Cambridge Bay et Iqaluit, au Nunavut; Inuvik et Fort Good Hope, dans les Territoires du 
Nord-Ouest; Happy Valley-Goose Bay, au Labrador; ainsi que Fort St. John et Moberly, en 
Colombie-Britannique.

Grâce à ce projet, nous avons mis au point et animé la programmation dans 126 salles de 
classe, dirigé des programmes de perfectionnement professionnel pour les éducateurs, 
effectué des visites dans les collectivités et rencontré des leaders communautaires et des 
éducateurs afin d’obtenir des conseils sur les priorités éducatives dans le but de personnaliser 
davantage le projet dans les années à venir. Les premières indications suggèrent que 
le modèle fonctionne : 95 pour cent des élèves ont déclaré apprécier les possibilités 
d’apprentissage; 90 pour cent se sont dits favorables à d’éventuelles études en sciences; un 
tiers des élèves de 7e à 9e année ont indiqué que leur intérêt envers les STIM avait crû et qu’ils 
étaient plus susceptibles de suivre des cours facultatifs dans ces domaines à l’avenir, y compris 
au niveau postsecondaire.

COLLÈGE FRONTIÈRE
En 2015, Parlons sciences a établi un partenariat avec le Collège Frontière, un organisme 
d’alphabétisation national qui soutient les personnes de tous les âges dans une variété de 
programmes d’apprentissage. Nous avons créé une programmation basée sur les STIM afin 
que le personnel du Collège l’utilise dans ses camps d’été d’alphabétisation des Autochtones. 
Les camps ont eu lieu dans huit provinces et territoires. Ils ont rejoint plus de 6600 enfants et 
jeunes qui ont participé aux activités de Parlons sciences dans 99 collectivités. À Winnipeg, 
nos bénévoles du programme Sensibilisation Parlons sciences ont également visité un des 
camps pour travailler directement avec les jeunes campeurs.
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DÉFI  
PARLONS SCIENCES 
En 2015, nous avons célébré le 10e anniversaire du Défi Parlons sciences, 
notre activité d’enrichissement en équipe destinée aux élèves de la 
6e à la 8e année (6e année du primaire à 2e année du secondaire), qui 
se déroule sous la forme d’un concours. Présenté chaque année, le 
concours comprend un volet stimulant axé sur la connaissance et un 
défi de conception en ingénierie qui est dévoilé le jour même. 

Le Défi Parlons sciences a débuté au site de sensibilisation de 
l’Université McMaster, en 2005. Depuis lors, il a inspiré 18 054 élèves 
participants jusqu’à ce jour et a aidé les jeunes à adopter une attitude 
positive, à acquérir des compétences essentielles, en plus de faire 
connaître diverses carrières.

Avant de s’aventurer sur le campus pour participer au concours d’une journée, 
des équipes d’élèves ont passé des mois à étudier le manuel du Défi Parlons sciences 
pour se préparer à l’activité. Ils ont ainsi étudié des sujets liés aux sciences de 
l’environnement, à la chimie, aux mathématiques et aux sciences de l’espace et ont 
réalisé des exercices de conception en ingénierie. 

Pour relever le défi de conception, les équipes doivent collaborer à un projet lié aux STIM mettant l’accent sur 
la résolution de problèmes, la gestion du temps et la créativité – des compétences dont ils auront besoin dans 
leur future carrière. Le défi 2015 mettait 
en vedette les énergies durables. Les 
élèves étaient chargés de construire 
un ascenseur fonctionnant à l’énergie 
éolienne, capable de soulever une 
petite charge standard, en utilisant un 
minimum de quatre matériaux fournis 
par 3M Canada. Ils avaient 30 minutes 
pour ce faire, et après avoir terminé, ils 
étaient invités à montrer leur création et 
à expliquer les principes d’ingénierie qui 
sous-tendaient la conception choisie.

Plus de 3400 élèves venus de 273 écoles 
ont participé à 23 compétitions du Défi 
Parlons sciences au printemps 2015.

 
 

Nombre de compétiteurs

 
« [Le Défi Parlons 

sciences] permet aux élèves 
d’approfondir leur compréhension 

des sciences, leur fait découvrir des 
applications et des carrières encore 
inconnues pour eux et les motive à 

poursuivre des études en sciences dans leur 
parcours scolaire futur. Merci d’offrir à mes 

élèves cette fantastique possibilité! »

 – Carolyn Lutz, enseignante de 7e année, 
St. Albert The Great Elementary Junior 

High School, Calgary (Alberta)
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La vision et l’engagement à long terme de Parlons sciences nous poussent à commencer par 
construire une base d’apprentissage solide. Grâce à Sentier d’idées, nous aidons les éducateurs 
à alimenter la curiosité des élèves et à susciter un intérêt précoce pour les STIM chez les jeunes 
enfants. En misant sur le désir naturel des enfants de donner un sens à leur monde, nous les 
aidons à devenir autonomes et à réaliser qu’ils peuvent avoir du plaisir en apprenant. 

➡ Sentier d’idées est une ressource en ligne dynamique qui propose aux 
éducateurs de la petite enfance, de la maternelle et du primaire une série de 
ressources axées sur les habiletés, d’outils de planification et de possibilités 
d’apprentissage professionnel

En effectuant des expériences d’apprentissage pertinentes axées sur les STIM, les jeunes enfants 
développent leur créativité, leur pensée critique ainsi que des habiletés de communication et de col-
laboration. Sentier d’idées vise à appuyer la capacité des éducateurs à utiliser des expériences axées 
sur les STIM pour soutenir l’apprentissage précoce et s’assurer que les jeunes enfants ont la possibilité 
d’acquérir ces compétences.

FAITS SAILLANTS EN 2014-2015
CRÉATION DE SENTIER D’IDÉES 

En 2014-2015, Parlons sciences a créé l’équivalent français de IdeaPark, appelé Sentier d’idées. Le 
programme a été lancé à l’été 2015. La création de cette ressource facilement accessible et gratuite 
destinée aux éducateurs francophones a comblé une lacune soulevée par divers publics partout au 
Canada. Désormais, les éducateurs peuvent accéder aux ressources en français qui offrent une ap-
proche fondée sur les compétences favorisant un apprentissage précoce.  

INSTITUTS D’ÉTÉ POUR LES ÉDUCATEURS 
S’inspirant du succès de l’année précédente, Parlons sciences a organisé six instituts d’été Sentier 
d’idées en Ontario et à Terre-Neuve en juillet et août 2015. Les places s’étant remplies rapidement 
en Ontario, une session supplémentaire a été organisée pour répondre à la forte demande. Au total, 
207 éducateurs ont assisté aux sessions d’été pour en apprendre davantage sur Sentier d’idées et sur 
notre approche de l’enseignement fondée sur les compétences.  

CONSTRUIRE  
LES BASES
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Let’s Talk Science 20th Anniversary Report 2012-2013

Alt cover

« La science a toujours 
été un sujet pour lequel j’avais 
de la difficulté à organiser des 

activités théoriques et pratiques  
pour mes élèves. Cet institut m’a  
donné énormément d’idées, ainsi  
que la confiance nécessaire pour  

aller de l’avant. »
- Debra Sparkes-Mercer, enseignante, 

école élémentaire Newtown, 
Mount Pearl (Terre-Neuve-

et-Labrador)
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À partir de 2014-2015, Parlons sciences 
assure la gestion des activités canadiennes du 
programme TomatosphèreMC. Ce programme 
encourage les jeunes, de la maternelle à la 12e 
année (maternelle à 5e secondaire) à créer des 
enquêtes scientifiques qui allient logique et 
imagination afin de comprendre le monde de la 
recherche et des découvertes. Nous travaillons 
également à mettre au point de nouvelles 
ressources pour les éducateurs dans le but de 
renforcer les bases scientifiques des jeunes et 
leur compréhension concernant la nature de la 
science et les fondements de la recherche et 
des découvertes scientifiques.

➡ TomatosphèreMC est un projet 
scolaire qui fonctionne par démarche 
d’investigation et qui se sert de 
l’enthousiasme suscité par l’exploration 
spatiale pour enseigner les compétences 
et les processus de compréhension reliés 
à la méthode scientifique et à l’enquête 
scientifique. Les élèves de la maternelle à 
la fin du secondaire étudient les effets de 
l’espace sur la croissance des plantes. Le 
consortium TomatosphèreMC comprend 
l’Agence spatiale canadienne, HeinzSeed, 
Stokes Seeds et l’Université de Guelph.

RENFORCER  
LES BASES SCIENTIFIQUES

FAITS SAILLANTS EN 2014-2015
TRANSITION DE TOMATOSPHÈREMC 
Sous la direction de Parlons sciences, le programme TomatosphèreMC a pris de l’ampleur et soutient maintenant 
plus de 7000 éducateurs inscrits, soit une augmentation de cinq pour cent par rapport à l’année précédente. 

LANCEMENT HORS DE CE MONDE
Le 14 avril 2015, l’Agence spatiale canadienne (ASC) et Parlons sciences 

ont organisé une activité avec des classes de l’école publique Byron 
Northview à London, en Ontario, pour annoncer officiellement 

que Parlons sciences devenait le gestionnaire canadien de 
TomatosphèreMC. Le personnel de l’école était tellement ravi 
qu’il a organisé une Semaine de l’espace lors de laquelle 
toutes les classes ont utilisé le thème de l’espace dans leurs 
activités d’apprentissage. L’astronaute de l’ASC, Jeremy 
Hansen, et la présidente de Parlons sciences, Bonnie 
Schmidt, ont rencontré des élèves de 6e année pour en 
savoir davantage sur leur participation à TomatosphèreMC.  
À la suite de l’annonce concernant la Semaine de 

l’espace, 200 élèves de l’école élémentaire ont effectué un 
apprentissage pratique avec les bénévoles du programme 

Sensibilisation Parlons sciences et l’astronaute,  
M. Hansen. L’activité a eu lieu le jour même où l’ASC lançait  

600 000 graines de tomates vers la Station spatiale internationale 
pour le programme TomatosphèreMC 2016-2017.

« L’espace m’a toujours 
fascinée. Quand j’ai commencé 

à enseigner l’unité sur l’espace, je 
me suis dit que c’était une occasion pour 

moi d’aborder le thème de l’espace dans ma 
classe et de transmettre ma passion aux jeunes 

esprits. Grâce à Parlons sciences et au programme 
TomatosphèreMC, j’ai pu réaliser ce rêve. La rencontre 
de l’astronaute Jeremy Hansen a permis aux élèves de 

mieux comprendre l’exploration de l’espace par le 
Canada et la possibilité qu’il y ait de la vie ailleurs 

que sur Terre. Ces jeunes Canadiens sont 
motivés à poursuivre une carrière en STIM. »

- Vandana Bhalla, enseignante, école 
publique Byron Northview, 

London (Ontario)
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Depuis sa création, Parlons sciences met en 
contact les jeunes avec des personnes qui 
agissent comme modèle afin de développer la 
créativité et la pensée critique de la prochaine 
génération. Cette année, nous avons continué 
à accroître notre réseau avec l’ajout de 
l’Université Ryerson, ce qui nous a permis de 
relier plus d’enfants et de jeunes avec des 
bénévoles en STIM provenant d’universités, 
de collèges, de métiers spécialisés et de 
l’industrie. Ces modèles et ces mentors 
inspirent les jeunes et les motivent à explorer 
les STIM dans la vie quotidienne, à acquérir 
des compétences essentielles et à ne pas se 
fermer de portes en envisageant des études 
en STIM.

➡ Le programme Sensibilisation 
Parlons sciences est un 
programme communautaire 
qui permet aux jeunes et aux 
éducateurs du préscolaire à 
la 12e année (5e secondaire) 
de tisser des liens avec des 
bénévoles qui favorisent 
l’apprentissage des STIM grâce 
à des activités théoriques et 
pratiques gratuites, réalisées 
dans les écoles et dans divers 
milieux communautaires.

PRÉSENTER DES MODÈLES 
INSPIRANTS AUX JEUNES
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FAITS SAILLANTS EN  
2014-2015
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE DE LEADERSHIP
Le programme Sensibilisation Parlons sciences qui se déroule dans  
41 universités et collèges du Canada est géré par des coordonnateurs 
(généralement des étudiants eux-mêmes) qui sont responsables du 
fonctionnement quotidien de leur site de sensibilisation. En 2014-2015, 
nous avons travaillé avec l’ancien président du Conseil, David Colcleugh, 
Ph. D., afin de mettre au point le programme de leadership Colcleugh et 
d’étendre notre formation en leadership aux bénévoles, en commençant 
par les coordonnateurs. Nous avons également relancé notre prix annuel 
national du coordonnateur de site appelé Prix du leadership David 
Colcleugh, afin de reconnaître les coordonnateurs qui ont fait preuve d’un 
leadership exceptionnel et qui ont entraîné des changements positifs en 
faisant connaître les STIM. Un comité externe a décerné le prix inaugural 
à Rachel Ward Maxwell, coordonnatrice du programme Sensibilisation 
Parlons sciences à l’Université McMaster, afin de souligner sa contribution 
à l’expansion du programme local de son site.

DES SYMPOSIUMS INSPIRANTS 
POUR LES ADOLESCENTS

D’une durée d’une journée, les symposiums de Parlons 
sciences sont des conférences offertes en personne 

par des bénévoles du programme Sensibilisation 
Parlons sciences, portant sur des sujets clés 
comme les cellules souches, la nanotechnologie, 
les sciences de l’espace, la recherche sur le 
cancer et plus. Grâce à ces symposiums, des 
élèves du secondaire établissent des liens 
et travaillent avec des chercheurs de classe 
mondiale afin d’en apprendre davantage sur la 
recherche de pointe qui se fait au Canada. Les 

symposiums de Parlons sciences sont de plus 
en plus populaires et leur nombre a continué à 

croître en 2014-2015, reliant 1345 adolescents à la 
communauté des chercheurs.

« À part mes 
parents, c’est Parlons 

sciences qui m’a aidé le plus à 
apprendre des choses sur moi-même et 

sur ma culture. Mon père est Ojibway et ma 
mère est Mohawk. L’organisation a créé un moyen 

qui m’a permis de travailler avec les jeunes dans les 
communautés des Premières Nations. La sensibilisation 

aux sciences pour moi, c’est plus que simplement 
rejoindre les jeunes; ça consiste à les inspirer pour qu’ils 
atteignent leurs objectifs. Je veux que les jeunes des 
Premières Nations, Métis et Inuits (PNMI) sachent que peu 
importe les difficultés, il y a toujours de l’espoir et que nous 
avons tous un avenir prometteur. De plus, je suis persuadé 
qu’en faisant entrer la science dans la vie de ces jeunes 
en l’associant à leurs propres croyances traditionnelles, 

on les place sur le chemin de la réussite, et j’en suis 
un exemple vivant. » 

- Elliott Corston-Pine, bénévole du programme 
Sensibilisation Parlons sciences et ancien 

coordonnateur de ce programme 
au Collège Fanshawe
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ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

YUKON

NUNAVUT

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

QUÉBEC

NOUVELLE-
ÉCOSSE

NOUVEAU-
BRUNSWICK

Î.-P.-É.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

Sites de sensibilisation de Parlons sciences
Visites de sensibilisation (2014-2015)
Défi Parlons sciences (2014-2015)

Parlons sciences reconnaît 
ses sites de sensibilisation 
partenaires 
Plus de 20 ans
Université Western
Université Queen’s 
Université d’Ottawa

Plus de 15 ans
Université Simon-Fraser 
Université de Victoria
Université Memorial, campus de St. John’s 
Université McGill
Université de l’Alberta
Université de Winnipeg
Université de la Colombie-Britannique
Université McMaster
Université de Toronto, campus St. George 

Plus de 10 ans 
Université de Guelph
Université Dalhousie 
Université du Manitoba
Université Carleton
Université de Calgary
Université de Toronto, campus de Mississauga 
Université du Nouveau-Brunswick, campus de 
Fredericton 
Université de la Saskatchewan
Université de Toronto, campus de Scarborough 

6 à 10 ans
Collège Cambrian 
Université Laurentienne
Université York 
Université du Québec à Montréal
Université de Waterloo
Collège Confederation 
Collège Fleming 
Université de l’Île-du-Prince-Édouard

1 à 5 ans
Université Cape Breton 
Université de Lethbridge
Université du Nouveau-Brunswick, campus de 
Saint John 
Université de Sherbrooke
Université Concordia 
Institut universitaire de technologie de l’Ontario 
Collège Fanshawe 
Université Mount Allison 
Université Memorial, campus Grenfell 
Université de Windsor
Collège Loyalist

Nouveaux sites en 2014-2015
Université Ryerson
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Sites de sensibilisation de Parlons sciences
Visites de sensibilisation (2014-2015)
Défi Parlons sciences (2014-2015)

Le programme Sensibilisation Parlons sciences  
en 2014-2015, en quelques chiffres :
➡ Sensibilisation de plus de 230 000 enfants et jeunes
➡ Établissement de partenariats avec 2300 éducateurs
➡ Sensibilisation de plus de 70 000 parents et membres du grand public 
➡  Offre de plus de 4600 activités théoriques et pratiques (13 pour cent 

d’augmentation par rapport à l’année précédente)
➡  Visite de 375 collectivités uniques – toutes les provinces et tous les 

territoires sont couverts 
➡  Visite de nombreuses collectivités éloignées, y compris Fort Nelson, 

en Colombie-Britannique; Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest; 
Kindersley, en Saskatchewan; Resolute, au Nunavut; Schefferville, au 
Québec; Première Nation de Kashechewan, en Ontario; et Makkovik, à 
Terre-Neuve-et-Labrador
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➡ CurioCité est un programme en ligne qui 
appuie le développement et l’apprentissage 
des adolescents en leur présentant des 
articles attrayants et pertinents, des 
vidéos, des profils de carrière, des 
projets d’action, des séances de 
questions-réponses avec des experts 
canadiens, et plus encore. Il relie 
les adolescents à la communauté 
des STIM et les encourage à 
explorer les enjeux et les carrières 
scientifiques, tout en fournissant 
aux éducateurs des ressources 
et des stratégies d’apprentissage 
attrayantes

La recherche effectuée par Parlons sciences a montré que 70 pour cent des meilleurs 
postes au Canada requièrent une formation en STIM ou en tirent partie, mais que moins 
de la moitié des élèves du secondaire suivent des cours de sciences et de mathématiques  
lors de leur année finale au secondaire. Même si nous avons constaté un intérêt croissant 
pour les sciences au fil des ans, les attitudes des jeunes à l’égard des cours liés aux STIM 
sont restées relativement stables. Parlons sciences a créé CurioCité pour montrer aux 
adolescents que les STIM font partie de leur vie quotidienne et pour leur présenter des 
perspectives de carrière.

Le Groupe conseil d’éducateurs de CurioCité a continué à fournir des conseils sur 
l’orientation du programme en 2014-2015. Le Groupe comprend 24 membres, dont des 
éducateurs et des représentants de huit ministères de l’Éducation au Canada.

SUSCITER L’INTÉRÊT  
DES ADOLESCENTS

« CurioCité est un guichet unique 
pour les enseignants. C’est la ressource 

à consulter pour les questions scientifiques 
et l’enseignement des sciences. Elle établit 

une association entre la science, la technologie, 
la société, l’environnement et le monde 

réel. CurioCité est conçu pour faciliter cette 
association, prendre le contenu, les compétences 

de base, la connaissance et la compréhension, 
et faire des liens avec ces sujets. » 

- Julie Vander Meij, leader pédagogique, 
Toronto District School Board 

(Ontario)
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FAITS SAILLANTS EN 2014-2015 
NOUVEAU SITE WEB DE CURIOCITÉ
En 2015, CurioCité/CurioCity a revampé son site et s’est doté d’un nouveau moteur 
de recherche afin d’améliorer considérablement la fonctionnalité du programme. Le 
design épuré est compatible avec les appareils mobiles et permet aux adolescents et 
aux éducateurs d’effectuer facilement des recherches, d’utiliser les ressources vastes et 
diversifiées et de participer aux divers projets.

ÉTABLIR DES LIENS AVEC  
LE MONDE DES STIM
CurioCité est aussi une plateforme qui incite les adolescents à participer à la recherche 
de pointe grâce à nos organismes partenaires. Par exemple, Parlons sciences a établi 
un partenariat avec l’Institut ontarien du cerveau pour créer des ressources sur la santé 
mentale, ainsi qu’avec les centres de génomique au Canada pour améliorer l’accès à la 
génomique et à la génétique. CurioCité présente des recherches parmi les plus récentes 
au pays, et offre un accès aux chercheurs eux-mêmes. 
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COMPRENDRE  
NOTRE IMPACT ET 
SENSIBILISER LE PUBLIC 
RECHERCHE ET SENSIBILISATION DU PUBLIC 
Parlons sciences se distingue par l’accent qu’il met sur la recherche et l’évaluation. Pour susciter 
un dialogue national sur l’importance de l’engagement des jeunes à l’égard des STIM, nous avons 
publié de nombreux rapports qui sont accessibles sur notre site Web.

FAITS SAILLANTS EN 2014-2015
PLEINS FEUX SUR L’APPRENTISSAGE DES SCIENCES
Le 4 novembre 2014, Parlons sciences, avec le soutien d’Amgen Canada, a publié Pleins feux sur 
l’apprentissage des sciences : Façonner la main-d’œuvre de demain. Ce troisième Plein feux nous 
donne un aperçu des réflexions des adolescents concernant leur future carrière et indique à quel 
moment ils y réfléchissent lorsqu’ils sont au secondaire et font des choix concernant leurs études 
postsecondaires. Selon le rapport, même si les jeunes croient que le Canada a besoin de plus 
de personnes formées en STIM, seulement 22 pour cent d’entre eux expriment un vif désir de 
poursuivre des études postsecondaires en sciences. En outre, 64 pour cent des jeunes disent que 
la science offre un environnement de travail intéressant, mais lorsqu’on leur présente des carrières 
précises en STIM, seulement 12 pour cent expriment un vif intérêt. Enfin, plus de 60 pour cent 
estiment qu’un diplôme universitaire est nécessaire pour travailler dans le domaine des  STIM. Selon 
les conclusions du rapport, aider les jeunes Canadiens à voir le lien entre leur valeur et les emplois 
liés aux STIM est une responsabilité partagée et exige une action collective. Nous – les parents, les 
enseignants, les organismes à but non lucratif, l’industrie et le gouvernement – avons tous un rôle à 
jouer pour enseigner à nos jeunes l’importance de l’engagement envers les sciences. Le rapport a 
suscité une importante couverture médiatique, et il contribue à sensibiliser le public à l’importance 
de l’apprentissage des STIM.

PROJET PILOTE SUR LA TECHNOLOGIE ET 
L’APPRENTISSAGE
Entre novembre 2014 et mai 2015, Parlons sciences a mené un projet visant à examiner comment 
la technologie Web pouvait favoriser chez les éducateurs un enseignement et un apprentissage 
professionnel efficace en ligne grâce à l’investigation collaborative. Les éducateurs se sont penchés 
sur l’amélioration de la capacité des élèves à poser des questions en utilisant Sentier d’idées, 
CurioCité et ses ressources. Ils ont partagé des plans de cours, des ressources, des stratégies et 
des travaux d’élèves au sein d’une communauté d’apprentissage professionnelle en ligne. Le projet 
s’adressait à 20 éducateurs et enseignants de la maternelle et du primaire de deux conseils scolaires 
anglophones ainsi que 18 enseignants de 9e et 10e année de ces mêmes conseils scolaires, en plus 
de 15 enseignants de deux conseils scolaires francophones.
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FORMER DES   
LEADERS INSPIRANTS

« Coordonner le programme Sensibilisation Parlons 
sciences m’a ouvert des portes. C’est une des 
raisons pour lesquelles je suis en train de terminer 
un postdoctorat au MSL (Mars Science Laboratory) à 
l’Université du Nouveau-Brunswick (au sein de l’équipe 
scientifique APXS). Mes travaux portent sur le rover 
Curiosity qui explorera Mars. À titre de coordonnatrice 
du programme Sensibilisation Parlons sciences, je n’étais 
pas restreinte à mon domaine d’études et j’ai appris 
à établir des liens avec les gens en dehors de mon 
domaine universitaire. J’ai énormément pris confiance 
en mes capacités. Cela m’a amenée à m’ouvrir à d’autres 
possibilités, ce qui a probablement fait en sorte que j’ai 
été approchée pour faire un postdoctorat. Sans Parlons 
sciences, je n’aurais probablement pas eu cette occasion. 
Merci à tous! »
– Catherine O’Connell-Cooper, ancienne coordonnatrice du 
programme Sensibilisation Parlons sciences à l’Université du 
Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick)

« Les gens qui ont fait des études scientifiques font 
preuve d’une véritable curiosité et sont passionnés par 
la résolution de problèmes. Parlons sciences montre 
aux enfants que la science ne se résume pas à faire 
une expérience de laboratoire avec des éprouvettes, 
mais qu’elle a une influence sur le monde réel en tout 
temps. En tant que coordonnatrice [du programme 
Sensibilisation Parlons sciences], j’ai appris à appliquer 
mes apprentissages scientifiques aux problèmes 
d’affaires. En grandissant et en apprenant des choses 
sur les affaires grâce à Parlons sciences, j’ai réussi à 
démarrer deux entreprises. »
– Sherri Thiele, ancienne coordonnatrice du programme 
Sensibilisation Parlons sciences à l’Université de Toronto, 
campus de Scarborough (Ontario)

« Dans mon travail quotidien [comme associé de 
recherche], je suis en contact avec des patients, des 
secrétaires, des techniciens, des cadres, des chirurgiens, 
des résidents, des infirmières et même des directeurs de 
recherche. La compétence la plus utile que j’ai acquise en 
tant que coordonnateur [du programme Sensibilisation 
Parlons sciences] est la façon d’interagir avec des gens 
différents, que ce soit de nouveaux bénévoles, des 
membres du corps professoral, des doyens d’université, 
des entreprises donatrices ou d’autres coordonnateurs. 
Chacun a une opinion et une vision unique de  
l’organisme et il faut communiquer efficacement 
avec chacun en tenant compte de ses particularités. 
La formation en communications que j’ai acquise par 
l’intermédiaire de Parlons sciences me permet d’aborder 
ces personnes et de facilement modifier ma façon 
de m’exprimer en utilisant un langage adapté à un 
chirurgien, à un patient ou à un directeur d’entreprise. »
– Shakib Rahman, coordonnateur du programme Sensibilisation 
Parlons sciences à l’Université de l’Alberta et associé de 
recherche à l’Alberta Bone and Joint Health Institute (Alberta)

Depuis 1993, Parlons sciences fait appel à 
des étudiants bénévoles inscrits à des études 
postsecondaires pour mettre en œuvre les activités 
du programme Sensibilisation Parlons sciences, et 
porte une attention particulière au développement 
de leurs compétences et de leur leadership.
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Le 21 mai 2015, le gouvernement du Canada a 
annoncé un investissement de 12,5 millions de 
dollars destiné à Parlons sciences au cours des cinq 
prochaines années. Cet important investissement 
a été obtenu grâce au solide partenariat que nous 
avons établi avec un grand nombre d’acteurs, y 
compris l’industrie, les fondations, les établissements 
postsecondaires, les gouvernements et les personnes 
qui nous ont aidé à devenir l’organisme national que 
nous sommes aujourd’hui. Le financement fédéral 
nous permettra de procéder à un changement 
transformateur qui donnera le coup d’envoi à 
l’expansion considérable de nos activités au Canada.

Pendant l’année qui vient de s’écouler, nous avons 
consacré beaucoup d’efforts à la planification à long 
terme et à la conception de systèmes. Les réalisations 
effectuées nous permettront de croître et d’atteindre 
plus d’enfants, de jeunes et d’éducateurs dans les 
cinq prochaines années qu’au cours des 22 dernières 
années.

Afin d’atteindre cinq millions de jeunes d’ici cinq ans – 
et de maintenir notre influence – nous allons adopter 
un modèle intégré, axé sur la collectivité. Grâce à 
l’amélioration de l’accès Internet dans les collectivités 
éloignées, à l’augmentation des programmes et des 
ressources sur le Web offerts par Parlons sciences par 
l’entremise de Sentier d’idées et de CurioCité, et à 
notre capacité renouvelée de soutenir l’apprentissage 
professionnel des éducateurs, nous sommes 

désormais en mesure de présenter aux collectivités 
un modèle intégré pour leurs écoles afin d’améliorer 
l’engagement des jeunes envers les STIM.

Notre influence va également s’étendre grâce aux 
solides partenariats que nous avons formés avec 
des universités, des collèges, des organismes 
de recherche, l’industrie et des organisations de 
partout au pays. Nous avons actuellement plus 
de 70 partenaires, notamment l’Agence spatiale 
canadienne, Mitacs, Génome Canada et les centres 
régionaux de génomique, TV Ontario, Compétences 
Canada, l’Institut ontarien du cerveau, le Collège 
Frontière, Le Partenariat en éducation, le concours 
Sanofi BioGenius Canada, les 41 universités et 
collèges où nos sites de sensibilisation sont situés, 
ainsi que beaucoup d’autres partenaires. Nous 
remercions ces partenaires qui partagent notre désir 
profond d’aider les jeunes.

Au fur et à mesure de notre expansion, nous serons 
à la recherche de ceux qui partagent notre vision et 
nous les inviterons à se joindre à nous afin de mettre 
de l’avant une pédagogie innovante. Ensemble, 
nous pouvons diriger un programme national de 
développement des talents – des tout-petits aux 
adolescents – qui permettra aux jeunes Canadiens de 
prospérer dans la nouvelle économie mondiale et de 
contribuer à la prospérité future du Canada.

VERS DES PARCOURS PROMETTEURS   
VOIR GRAND
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LISTE DES DONATEURS ET COORDONNÉES 

Parlons sciences remercie chaleureusement ses généreux donateurs pour 
les dons reçus entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015 

INNOVATEURS 
(100 000 $ +)

DÉCOUVREURS 
(50 000 - 74 999 $)  

9�indique un soutien depuis  
5 ans ou plus 

j�indique un soutien non financier 

Y   nouveau 

Nous remercions également tous les 
donateurs anonymes. Nous remercions 
3M d’avoir fourni le matériel relatif aux 
défis de conception réalisés dans le cadre 
du Défi Parlons sciences.

Nous remercions de leur soutien 
en nature pour TomatosphèreMC : 
HeinzSeed, Stokes Seeds, 
l’Université de Guelph et l’Agence 
spatiale canadienne.

Pour savoir comment offrir votre soutien à Parlons 
sciences, veuillez communiquer avec : 
Sara Steers au 1-877-474-4081, poste 223,  
ou par courriel à ssteers@letstalkscience.ca.
Numéro d’enregistrement d’organisme de 
bienfaisance : 88540 0846 RR0001

VISIONNAIRES
Nous remercions les donateurs ci-dessous de la catégorie des Visionnaires  

pour avoir eu une influence considérable de par leur appui cumulatif  
d’au moins 1 000 000 $ et leurs dons annuels d’au moins 100 000 $.



Partenaire de développement des bénévoles

Brian Ashton Y
Marietta (Mars) Bloch 9
Andre Boysen Y
Laura Brown
Cecilia Bungay Y
Glenda & Darren Casimir
Cailin Clarke & John Greig 9
Dave & Janice Colcleugh 9
Wanda Davis
Richard & Leigh Dobson 9
Dave Doucette Y
Anita Elworthy 9
Lynn Fitzpatrick Y
Foulkes Family
Timothy Fletcher Y
Randy & Andrea Frank Y
Wayne Gale Y
Joaquin Garcia
Warren Granger 9
Catherine & James Hammond 9
Gerald Heffernan
David Hennesey
Kyla Huebner Y
Véronique Lecault
Sylvain Lumbroso Y
Caterina Malerba Y
Erin Marple Y
Daire McClory Y

9

9 9

9

Mark & Sherry McMurray
Nikki Morton
André & Susan Motuzas
Bill & Jan Mustard
Michele Noble
Heather Neufeld Y
Graham Orpwood 9
Mark Poznansky 9
Monique Rice Y
Gregor Richards Y
Will Rogers & Helen Ferkul 9
Shane Ruman 9
Don Sancton 9
Bonnie Schmidt 9
Matthew Scott Y
Bruce Shultz
Heather Small
Jillian Steele
Sara M. Steers 9
Kim & Scott Taylor Y
Jay Thornton Y
Rosie Triebner
Mattea & Joseph Turnbull
Annette Verschuren
Athena Wang Y
Craig & Cheryl White Y
Dr Alex Markov, en mémoire  
de Clément Laforce Y

Les Recycleurs Automobiles du Canada
Agence spatiale canadienne 
Association canadienne de l’industrie de la chimie 
The Cloverleaf Foundation Y
Emergent BioSolutions Y
Insception Lifebank Cord Blood Program
JDR Furnace & Ventilation Cleaning Y
Kanetix Ltd.
King George Public School Y
Libro Credit Union Ltd. Y
McEwen Centre for Regenerative Medicine
Mercodia, Inc. Y
Institut neurologique de Montréal, Université McGill 9
Ontario Institute for Regenerative Medicine Y
Ontario Stem Cell Initiative, Université de Toronto
RBC Banque Royale
rTraction Canada Inc. Y
Rubicon Fund at The Calgary Foundation
Seven Oaks School Division Y
SickKids Research Institute
Stantec 9
Réseau de cellules souches
Sunnybrook Health Sciences Centre
Travelers Canada Y
Ubisoft Divertissements Inc.
Université de Guelph , Département de l’agriculture végétale 
Université du Manitoba, Faculté des sciences
Université du Manitoba, l’Association des étudiants  
en sciences Y
University of Toronto, Laboratory Medicine  
& Pathobiology Student Union

J.P. Bickell 
Foundation

The Colcleugh  
Leadership Program

The Mitchell and 
Kathryn Baran  
Family Foundation

Young Fund at the
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EXPLORATEURS 
(25 000 - 49 999 $) 

CONSTRUCTEURS 
(10 000 - 24 999 $) 

PIONNIERS 
 (moins de 5000 $)

DONS PERSONNELS

PIONNIERS
(moins de 10 000 $)
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 BILAN DE PARLONS SCIENCES  
POUR L’EXERCICE
SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2015 AVEC LES CHIFFRES 
CORRESPONDANTS DE LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE

REVENUS 2015 2014

Entreprises et fondations 2 049 000 1 904 000
Organismes fédéraux 479 000 723 000
Gouvernements provinciaux 1 307 000 510 000
Dons personnels et partenaires communautaires 171 000 134 000
Frais de service, intérêts et autres 162 000 168 000

4 168 000 3 134 000
CHARGES

Salaires et avantages sociaux du programme 2 139 000 1 910 000
Développement et mise en œuvre du programme 876 000 520 000
Marketing et communication 344 000 310 000
Formation, perfectionnement et congrès 251 000 199 000
Systèmes d’information et technologie 129 000 154 000
Frais administratifs 345 000 296 000

4 084 000 3 389 000
Augmentation des ressources 84 000 50 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000
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2 500 000

Frais de service, intérêts et autres

Sources d’origine fédérale, y compris
les organismes subventionnaires

Gouvernements provinciaux

Dons personnels et partenaires
communautaires

Entreprises et fondations

2014-20152013-20142012-20132011-20122010-2011

Sentier d’Idées (Pilier 1)

Sensibilisation Parlons sciences (Pilier 2) 

CurioCité (Pilier 3)

TomatosphèreMC (Pilier 4)

Activités de recherche, d’évaluation et de 
sensibilisation du public (Pilier 5)

15 %

42 %

29 %

5 %

8 %

CHARGES PAR PROGRAMME 
 4 084 000  $

ORIGINE DES REVENUS 
Total des revenus   4 168 000 $
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EN MÉMOIRE
MITCHELL BARAN :  
LE PÈRE DE PARLONS SCIENCES
Le 27 août dernier, Parlons sciences a perdu un 
ami cher, leader, donateur et visionnaire, soit notre 
président fondateur du Conseil, M. Mitchell Baran, 
docteur en droit. M. Baran était directeur général de 
Trudell Médical Marketing Limitée, une entreprise 
mondiale de dispositifs de santé prospère située à 
London, ainsi qu’un philanthrope généreux et humble.

La sagesse et la perspicacité de M. Baran ont 
joué un rôle déterminant quand est venu le 
temps de façonner, chez Parlons sciences, la 
culture d’innovation et d’engagement envers le 
développement de programmes d’apprentissage de 
qualité pour les enfants, les jeunes, les éducateurs 
et les bénévoles partout au Canada. Sans M. Baran, 
Parlons sciences n’existerait pas aujourd’hui. En 
1995, ce « père » de Parlons sciences a reconnu 
l’importance des objectifs de l’organisme et il s’est 
joint à Bonnie Schmidt, docteure en physiologie, 
présidente et fondatrice de Parlons sciences, afin de 
modeler les premiers pas de l’orientation stratégique 
et d’assurer la croissance de notre organisme.

M. Baran a été un réel mentor pour Mme Schmidt 
depuis qu’ils se connaissent. De plus, il a fait preuve 
d’un dynamisme constant au sein du Conseil dans 
lequel il a été engagé jusqu’à la fin de sa vie.

« Mitch a été un modèle très important dans ma 
vie, déclare Mme Schmidt. Nous nous sommes 
rencontrés il y a vingt ans et je me souviens encore 
très nettement de ce moment. C’est Joan Francolini 
qui nous a présentés l’un à l’autre lors d’un dîner et 
elle m’a encouragée à lui parler de mes études et de 
mon travail de sensibilisation. Après un repas complet 
sans réaction à ma “présentation,” il a déposé sa 

fourchette et il  a déclaré : “J’adore, lançons-nous!” 
Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. »

Au fur et à mesure de l’expansion du conseil 
d’administration de Parlons sciences, M. Baran 
a fait en sorte que les autres comprennent bien 
l’importance de notre vision et de notre mission pour 
l’avenir de notre pays. Il a su influencer sans cesse 
la réflexion et le développement de l’organisme.

M. Baran, natif de Brantford, a étudié à l’Université 
Western, où il a obtenu un baccalauréat en affaires. 
En 1967 et au début de sa carrière, il a fait l’acquisition 
de Trudell, une petite compagnie familiale ayant 
fait appel au public, qu’il a transformée et qui est 
devenue Trudell Médical Marketing Limitée. La 
compagnie existe depuis plus de 90 ans et compte 
750 employés dans le monde entier, y compris 300 
personnes à London qui voient à la distribution, à la 
fabrication et à la recherche d’appareils médicaux 
portant sur le secteur des affections respiratoires.

M. Baran est un membre estimé de la region de 
London. En 2012, il a reçu le Prix d’excellence 
de la Ville de London pour l’ensemble de ses 
realisations. Il a aussi été nommé Membre 
de l’Ordre du Canada et il a reçu la Médaille 
du jubilé de diamant, qui reconnaissent les 
réalisations exceptionnelles d’une personne, son 
dévouement remarquable envers la collectivité 
ou une contribution extraordinaire à la nation.

La communauté de Parlons sciences est 
profondément attristée par son décès; 
sa disparition laisse un grand vide.



Parlons sciences
1584 North Routledge Park
London (Ontario) N6H 5L6
Tél. : 1-877-474-4081
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www.parlonssciences.ca
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