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L’éducation est en pleine transformation et le programme 
Parlons sciences est honoré de jouer un rôle de premier plan 
dans le soutien de cette évolution. Nous aidons les jeunes 
du pays entier à se préparer à devenir les citoyens et les 
travailleurs de demain en développant leur pensée critique et 
leurs connaissances afin qu’ils s’épanouissent dans un monde 
façonné par les sciences et la technologie.  

Cette année, grâce à un investissement historique du 
gouvernement du Canada, nos différents programmes ont 
pris de l’expansion tout en conservant leur qualité et leur 
impact. Comme vous le verrez dans le rapport de cette 
année, nous avons augmenté notre capacité à mobiliser 
les jeunes, les éducateurs et les bénévoles par le biais des 
programmes de Parlons sciences, qui sont conçus pour 
développer des compétences et des attributs importants, 
comme la réflexion critique, un désir d’apprendre, des 
aptitudes en communication et plus encore.  Forts de 
notre engagement historique envers l’accès et l’équité, nos 
bénévoles et employés se sont rendus dans des centaines de 
collectivités et 25 % de notre travail a été effectué dans des 
collectivités rurales et éloignées.

Avec l’appui de plusieurs ministères de l’Éducation 
provinciaux et territoriaux, d’associations d’enseignants et 
d’organisme autochtones, nous offrons des programmes 
fondés sur les STIM (sciences, technologie, ingénierie et 

mathématiques) adaptés à tous les apprenants. En 2015-
2016, près de 40 % des écoles du Canada ont accédé à au 

moins un programme offert par Parlons sciences. 

Nous demeurons fermement déterminés à travailler avec 
tous les intéressés pour produire un changement durable 
et à grande échelle. Cette année, nous avons travaillé en 
étroite collaboration avec 43 partenaires postsecondaires, 
le Collège Frontière, TV Ontario, Mitacs, MaRS et d’autres. 

Nous avons soutenu plusieurs initiatives nationales de 
sensibilisation du public, y compris l’Odyssée des sciences, 
Science Rendezvous, le 24h des sciences et la Semaine de la 
culture scientifique. Nous avons également été très flattés 
des nombreuses invitations à partager notre expertise 
sur différentes tribunes, y compris celle d’agir en tant que 
présidente du Groupe de travail sur la littératie numérique 
du président du Conseil des technologies de l’information et 
des communications.

Cette année a été consacrée à notre croissance interne. 
Nous avons accueilli de nouveaux employés talentueux, 
modifié nos programmes et jeté les bases pour le lancement 
de Canada 2067. Cette initiative audacieuse d’édification 
nationale appuiera la refonte de l’enseignement des STIM 
pour les cinquante prochaines années en mobilisant les 
jeunes, les parents, les éducateurs, l’industrie, les partenaires 
communautaires et les gouvernements pour la création 
d’un cadre national d’apprentissage. Nous vous invitons à 
participer à cette initiative en consultant le  
www.Canada2067.ca.  

Nous tenons enfin à remercier notre conseil d’administration, 
nos employés, nos bénévoles et nos partenaires pour leur 
engagement sans faille. Ensemble, nous créons des parcours 
prometteurs. Sans les nombreuses personnes qui nous 
appuient — et leur nombre continue de croître — nous ne 
pourrions pas mener à bien notre tâche.

Parlons sciences est fier d’être un partenaire en éducation. Il 
faut faire un effort collectif pour développer les innovateurs, 
les entrepreneurs, les chercheurs et les citoyens qui 
assureront l’avenir du Canada. Joignez-vous à nous sur ce 
parcours!

Bonnie Schmidt, C.M., Ph. D.  
Présidente et présidente fondatrice

Rick Dobson, P.Eng.
Président 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET 
DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  

Depuis 1993,  
nous avons inspiré près de  

cinq millions 
d’enfants, de jeunes, 

d’éducateurs, de parents  
et de bénévoles.  

En 2015-2016, nous avons 
continué à élargir notre  
champ d’action partout  

au Canada. 

Les programmes de  
Parlons sciences sont 

utilisés dans  
38,8 %  

des écoles au Canada. Il y a eu  
850 044  

interactions avec  
les jeunes  

dans le cadre des 
programmes de  

Parlons sciences. 

18 347  
interactions avec les 

éducateurs dans le 
cadre des programmes 
de Parlons sciences. 

On estime que  
878 720 

jeunes ont été rejoints 
indirectement grâce à des 

partenariats  
comme ceux avec  

TVO et TFO.
Plus de   

1 060 000  
graines TomatosphèreTM  
ont été distribuées dans  

les écoles du Canada.

Les écoles de  
1 713  

collectivités  
du Canada ont accédé à au 

moins un programme offert 
par Parlons sciences.

Les programmes  
Web de Parlons sciences  

ont obtenu près de  
1 070 000  

pages vues.

NOTRE INFLUENCE  
EN 2015-2016 

Parlons sciences motive les jeunes et leur donne les moyens de s’épanouir pleinement et de se préparer pour 
leur carrière et leur rôle de citoyen. Nous favorisons l’apprentissage et l’acquisition de compétences par une 
suite de programmes sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (les STIM) destinés aux 
jeunes, aux éducateurs et aux bénévoles de niveau postsecondaire. 

Les bénévoles ont 
effectué plus de  

56 300 heures  
de travail, une 

augmentation de 17 % 
par rapport à l’année 

précédente!

Un 
nombre 

record de 123 
étudiants de niveau 

postsecondaire ont acquis 
des compétences de leadership 

essentielles dans le cadre de leur 
rôle de coordonnateurs locaux de 

Sensibilisation Parlons  
sciences.

Parlons sciences a servi  
d’expert-conseil pour les émissions  

pour enfants Annedroids et 
 Finding Stuff Out de la  

chaîne TVO. Les deux émissions 
étaient en nomination pour 

les Canadian Screen 
Awards.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2015-2016
Rick Dobson, président
Hilary Foulkes, vice-présidente
Warren Granger, trésorier
Michele Noble, secrétaire
Andre Boysen, directeur
Will Rogers, directeur
Randy Frank, directeur
Mark Poznansky, directeur
Don Sancton, directeur
Bonnie Schmidt, dirigeante
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INSPIRING DISCOVERY 
IN 2015-2016

Depuis plus de 20 ans, Parlons sciences travaille avec les jeunes et les éducateurs afin 
d’accroître la capacité et l’intérêt dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (STIM). Dans un monde de plus en plus façonné par la technologie et la 
science, nous continuons d’être l’organisme de référence pour les éducateurs en adaptant 
nos programmes au paysage changeant de l’éducation. Cette année, nous avons continué à 
travailler avec nos divers partenaires pour bonifier nos programmes pour les jeunes. 

TRAVAILLER AVEC NOS PARTENAIRES 
POUR ÉLARGIR NOTRE CHAMP D’ACTION

VIDÉOS 360°
Reconnaissant la nécessité d’offrir des renseignements 
sur les carrières, nous avons misé sur la popularité 
croissante de la réalité virtuelle et avons créé trois 
vidéos à 360° qui permettent aux élèves d’expérimenter 
différentes carrières des STIM. Les élèves peuvent 
plonger dans l’univers des carrières STIM et découvrir de 
nouveaux emplois non traditionnels; tout cela, grâce à 
un téléphone et à une lunette de réalité virtuelle. Parlons 
sciences a dévoilé les nouvelles vidéos aux élèves de 
niveau secondaire lors de l’événement Compétences 
Canada et d’autres événements qui ont eu lieu au 
Canada au printemps de 2016. Ébahis, les étudiants ont 
copiloté un hélicoptère, exploré les profondeurs d’une 
mine de palladium dans le nord de l’Ontario et visité 
un studio de captage des mouvements numériques 
d’Ubisoft à Toronto, sans quitter leur chaise. Forts du 
succès connu avec les premières vidéos, nous prévoyons 
en produire d’autres afin d’inspirer les étudiants dans la 
section Carrières de CurioCité. Consultez la page 16 de 
ce rapport pour en apprendre plus sur nos ressources sur 
les carrières. 

IMPRIMANTES 3D DANS  
LES CLASSES 
En raison de la popularité croissante des imprimantes 
3D et du manque de ressources aidant les éducateurs 
à utiliser cette technologie de pointe dans les classes, 
nous avons bonifié notre partenariat avec la Société 
des musées des sciences et technologies du Canada 
(SMSTC) afin de fournir un accès aux fichiers d’impression 
en 3D personnalisables des artefacts de la collection 
des musées. Grâce à ces fichiers, il est possible de 
produire localement des répliques exactes de certains 
des plus de 40 000 artefacts historiques des musées. Les 
étudiants peuvent même modifier les modèles en 3D 
afin de transformer les objets tout en améliorant leurs 
aptitudes de conception en ingénierie et leur créativité. 
Afin d’appuyer cette initiative unique, Parlons sciences a 
créé des ressources visant à aider les éducateurs à établir 
un lien entre l’impression 3D et leur programme. Ces 
ressources seront disponibles en 2016-2017. 

➡ Grâce à notre merveilleux partenariat avec 
l’Agence spatiale canadienne, l’astronaute 
David Saint-Jacques a discuté par Skype avec 
les élèves de l’école Arnaqjuaq de Hall Beach 
au Nunavut pour démontrer son soutien pour 
leur projet Parlons sciences et les encourager à 
voir grand.

DÉFI ÉDUQUER POUR DEMAIN 
DE SAMSUNG
En 2015, Samsung nous a invités à participer au lancement 
de son défi national sur l’éducation au Canada. Dans le 
cadre du défi Éduquer pour demain de Samsung, les 
étudiants devaient améliorer leur communauté en cernant 
des problèmes réels et en trouvant des solutions à ces 
derniers grâce à la science, à la technologie, à l’ingénierie 
et aux mathématiques (STIM). Nous avons donc eu le 
plaisir de participer, à titre de partenaire en éducation 
aux STIM, à ce premier défi axé sur l’élève et basé sur la 
technologie dont le but était de favoriser un apprentissage 
harmonisé au programme scolaire. Des centaines d’écoles 
de partout au pays ont participé à cette première édition. 

ÉCOLES PARLONS SCIENCES  
Cette année, nous avons continué à augmenter notre 
capacité à soutenir nos écoles partenaires; nous les 
aidons à croître et à renforcer leurs programmes en 
STIM. En travaillant avec les collectivités, nous trouvons 
de nouveaux moyens d’offrir nos programmes à tous 
les niveaux et de développer un modèle pédagogique 
transférable favorisant le développement des jeunes. Afin 
d’avoir un impact soutenu, neuf écoles, dont plusieurs 
sont situées dans des collectivités éloignées, se sont 
jointes au projet. Forts du succès obtenu l’an dernier, nous 
continuons d’appuyer des écoles du Nord de la Colombie-
Britannique, de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador et 
du Nunavut. Ce projet important permet d’augmenter 
la confiance et les capacités des éducateurs ainsi que les 
compétences des jeunes et leur intérêt dans les STIM. 

Le financement que nous obtenons de Raytheon Canada 
nous aide à poursuivre nos visites dans le Nord à Inuvik, 
Cambridge Bay, Hall Beach, Iqaluit et dans la région de 
Happy Valley-Goose Bay. Durant ces visites, nous avons 
animé 215 ateliers dans 19 écoles et 11 collectivités ce qui 
a entraîné 3 390 interactions avec des jeunes et 248 avec 
des éducateurs.

Rapport annuel 2015-2016 de Parlons sciences
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Parlons sciences a démontré un engagement historique envers le soutien à l’apprentissage précoce et a puisé 
dans une décennie d’expérience pour développer le programme Sentier d’idées. Répondant à un besoin 
essentiel, ce programme aide les éducateurs de la petite enfance, de la maternelle et du primaire à construire 
une base d’apprentissage solide chez les jeunes enfants. Avec sa suite d’outils de planification, ses ressources 
axées sur les compétences et ses occasions d’apprentissage professionnel, Sentier d’idées investit dans la 
réussite à long terme de nos plus jeunes citoyens et les aide à acquérir les compétences et à développer les 
attributs nécessaires afin de devenir la prochaine génération d’innovateurs, de scientifiques et de citoyens. 

SOUTIEN AUX JEUNES ET AUX 
ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

« Quelle  
approche inspirante 

et sensée pour approfondir 
et enrichir l’apprentissage par 

l’élaboration et l’exploration. »
–  Eunice Hurd, enseignante de 2e 
et 3e années, Brandon (Manitoba) 

qui a participé à un atelier 
d’apprentissage professionnel 

Sentier d’idées.

MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME DE 1RE ANNÉE
Cette année, Parlons sciences a été invité par le 
Newfoundland and Labrador English School District 
(NLESD) et le Conseil scolaire francophone provincial 
de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) à participer à la 
mise en œuvre du nouveau programme de sciences 
de première année. Cette mise en œuvre est le fruit 
d’une collaboration continue avec les conseils scolaires 
et le ministère de l’Éducation, puisque les employés 
de Parlons sciences ont travaillé avec 10 spécialistes 
des programmes des conseils scolaires pour planifier, 
appuyer et animer 16 ateliers dans la province. Au total, 
316 éducateurs de la première année ont participé aux 
ateliers animés par Parlons sciences. 

➡ « L’un des ateliers de développement 
professionel les plus utiles auxquelles j’ai 
assisté. Je n’ai jamais eu de perfectionnement 
en sciences; je ne suis pas un amateur de 
sciences en général. J’ai beaucoup aimé 
apprendre des moyens simples permettant de 
rendre mon cours de sciences en maternelle 
excitant et motivant. » 
–  Corylyn Dimmer, Truman Eddison Memorial, Griquet 

(Terre-Neuve-et-Labrador)

Ces ateliers ont eu d’importantes répercussions et ont 
permis d’augmenter de 22 % le niveau de confiance 
des éducateurs dans les explorations pratiques et 
intellectuelles avec les élèves. En voyant la valeur de nos 
ressources de Sentier d’idées, la NLESD a également 
inclus des liens vers le programme dans le guide sur le 
programme de première année.

INSTITUTS D’ÉTÉ POUR  
LES ÉDUCATEURS
Les instituts d’été Sentier d’idées se sont poursuivis 
cet été et six séances ont été offertes en Ontario 
et à Terre-Neuve-et-Labrador. En utilisant la 
littérature pour enfants pour développer leurs 
aptitudes de questionnement et de résolution de 
problèmes, les éducateurs ont appris des stratégies 
d’apprentissage efficaces et ont obtenu accès aux 
ressources axées sur les compétences de Sentier 
d’idées et visant à faciliter l’apprentissage précoce. 
Au total, 196 éducateurs de 130 écoles ont assisté 
à nos instituts, ont collaboré avec leurs collègues 
et ont acquis de la confiance et des outils pour 
engager les jeunes étudiants dans l’apprentissage 
par l’enquête.

➡ « La séance d’aujourd’hui m’a inspirée 
et m’a donné la confiance nécessaire pour 
élaborer un programme de deuxième année 
axé sur les enquêtes. » 
–  Laura Erola, 2e année, Carleton Heights Public 

School, Ottawa (Ontario)

Rapport annuel 2015-2016 de Parlons sciences
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RELEVER LE DÉFI

« [Le défi] m’a beaucoup aidé 
à bâtir ma confiance et m’a ouvert 

l’esprit à tout un monde de sciences. 
Merci Parlons sciences!»

– Participant au défi Parlons sciences, 
Université de la  

Colombie-Britannique  

Maintenant dans sa 11e année, le défi Parlons sciences est devenu un événement annuel pour 
plusieurs classes de la 6e à la 8e année (6e du primaire à la 2e secondaire) de tout le Canada. 
Les équipes qui participent au concours d’une journée utilisent un manuel d’étude pour se 
préparer au jeu questionnaire. Le concours comporte également à un défi d’ingénierie dont 
les détails sont révélés le jour même. En 2016, le défi Parlons sciences a eu lieu à 23 sites de 
Sensibilisation Parlons sciences au Canada. 

Le défi Parlons sciences est plus qu’un concours pour les étudiants. C’est une occasion 
d’enrichissement qui permet aux étudiants de la 6e à la 8e année (6e du primaire à la  
2e secondaire)  d’établir des liens avec la communauté des STIM. En effet, ils rencontrent des 
concurrents d’autres écoles, des professeurs de niveau universitaire, les bénévoles de Parlons 
sciences et les professionnels de l’industrie qui rendent cette journée possible. 

En étudiant pour le défi, les étudiants prennent connaissance de contenu STIM qui va au-delà 
de leur programme et leur niveau scolaire. Cette année, le manuel comprenait une nouvelle 
section sur les carrières, où les étudiants exploraient les carrières du domaine des STIM. 

ACCUEIL PAR DES CANADIENS RENOMMÉS
Le jour du défi, les étudiants ont été accueillis par des Canadiens renommés qui  
leur souhaitaient la bienvenue et les encourageaient à continuer d’explorer leur  
intérêt dans les STIM dans différentes capsules vidéos. Cette année, deux 
Canadiens renommés, la ministre des Sciences, Mme Kirsty Duncan, Ph. D., 
et l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen ont 
enregistré les capsules pour les concurrents. 

➡ « Je vous encourage... à continuer d’explorer les 
connexions STIM et vous découvrirez que cette passion 
vous ouvrira des portes tout au long de votre vie. »
– Jeremy Hansen, astronaute de l’Agence spatiale canadienne 

➡ « Un jour, notre pays dépendra de vous et de vos 
compétences scientifiques pour relever les défis auquels 
nous ferons face. Je vous encourage à continuer d’explorer, 
de poser des questions au sujet du monde et d’être en quête de 
nouvelles découvertes... Vous ne savez jamais où cela peut vous mener. » 
– L’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences

LE LIEN AVEC LES BÉNÉVOLES DE  
SENSIBILISATION PARLONS SCIENCES

Le défi Parlons sciences est rendu possible grâce au travail ardu des bénévoles de 
Sensibilisation Parlons sciences. Cette année, 594 étudiants de niveau postsecondaires ont 
fait du bénévolat aux 23 défis partout au pays. Au total, 3 291 étudiants de la 6e à la 8e année 
(6e du primaire à la 2e secondaire) de 287 écoles ont établi des liens avec ces modèles et en 
ont appris plus sur les programmes qu’ils étudiaient à l’université ou au collège. 

Le défi Parlons sciences permet de motiver les élèves au sujet des STIM et, plus important, 
les encourage à explorer, à expérimenter, à apprendre des concepts d’un niveau plus élevé 
que le leur et à mettre en pratique leur créativité et leurs aptitudes du travail en équipe, de 
pensée critique et d’analyse.  
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Grâce au programme Sensibilisations Parlons 
sciences, des bénévoles rencontrent les enfants 
et les adolescents dans des salles de classe et lors 
d’événements communautaires partout au Canada 
pour les faire participer à des expériences pratiques 
dans les domaines des STIM. Ces bénévoles sont 
des modèles forts pour les jeunes et les inspirent à 
demeurer engagés dans les STIM et à développer un 
intérêt pour l’éducation postsecondaire.   

Cette année, notre équipe de 4 187 bénévoles 
Sensibilisation Parlons sciences a donné plus 
de 55 000 heures pour faire découvrir les STIM 
à plus de 260 000 enfants et jeunes et à plus 
de 62 000 parents et adultes du Canada.  

L’enthousiasme de nos bénévoles pour les STIM est 
contagieux et peut influer sur la décision des jeunes 
de faire des études postsecondaires. Preema Sarkar, 
coordonnatrice du programme Sensibilisation Parlons 
sciences à l’Université du Nouveau-Brunswick, a 
découvert les programmes Parlons sciences alors 
qu’elle étudiait au secondaire. Cette découverte 
a décuplé son amour pour les sciences. À titre de 
coordonnatrice, Preema peut partager sa passion 
pour l’enseignement des STIM tout en poursuivant 
ses études de premier cycle en biochimie.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 
PAR LA PRATIQUE

NOUVEAUX SITES SENSIBILISATION  
PARLONS SCIENCES
Cette année, deux nouveaux sites se sont ajoutés à notre réseau national, renforçant notre capacité 
à inspirer les jeunes de partout au pays. L’Université de Moncton est devenue notre 42e site et nous 
permet de rejoindre les jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Notre 43e site est l’Université 
Brock, qui nous a permis d’augmenter notre offre dans la région de Niagara en Ontario.

Au total, les 43 sites de Sensibilisation Parlons sciences au Canada ont offert plus de 5 900 activités 
STIM pratiques et intellectuelles dans 490 collectivités cette année (une augmentation de 31 %).  

PRIX DU LEADERSHIP DAVID COLCLEUGH 
C’est grâce au travail assidu des coordonnateurs locaux que les sites Sensibilisation Parlons sciences 
parviennent à joindre autant de jeunes au Canada. Afin de reconnaître leur travail remarquable, 
nous soulignons chaque année le travail d’un coordonnateur qui a fait preuve d’un leadership 
exceptionnel pour créer un changement positif grâce à la sensibilisation aux STIM. Cette année, le 
deuxième prix annuel du leadership David Colcleugh a été remis à Emily Ng, la coordonnatrice de 
Sensibilisation Parlons sciences à l’Université de Calgary, pour l’épanouissement du site qu’elle  
a piloté.  

➡ « Au cours de ma première année comme 
coordonnatrice, j’ai vu à quel point ma confiance et mon 
sens de l’organisation s’étaient accrus, tout comme ma 
conviction que la science est un outil incroyable. » 
–  Emily Ng, coordonnatrice du programme Sensibilisation Parlons 

sciences à l’Université de Calgary

Le programme Sensibilisation Parlons sciences est avantageux 
pour les élèves rejoints par le bias d’activités pratiques et 
intellectuelles dans les domaines des STIM. Il aide également les 
coordonnateurs et les bénévoles qui développent leurs aptitudes 
de leadership, de travail d’équipe, de communication et de gestion du 
temps tout en renforçant leur confiance dans leur aptitude à travailler avec  
les jeunes. 

À Terre-Neuve-et-Labrador, 
pendant l’été, trois assistants du programme 

Sensibilisation Parlons sciences se sont déplacés dans 
la province pour travailler avec les jeunes dans des camps d’été 

et des centres communautaires. Ce projet d’été de 16 semaines a été 
financé par Hibernia Management and Development Company Ltd et Nalcor 

Energy et a permis de joindre 11 419 jeunes.  

Rapport annuel 2015-2016 de Parlons sciences
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COLOMBIE-
BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NOUVELLE-
ÉCOSSE

NOUVEAU-
BRUNSWICK

Î.-P.-É.

YUKON

NUNAVUT
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

Sites de Sensibilisation 
Parlons sciences

Visites de sensibilisation (2015-2016)

Sites partenaires de 
Sensibilisation  
Parlons sciences
Plus de 25 ans
Université Western
Plus de 20 ans
Université Queen’s
Université d’Ottawa
Université Simon Fraser
Université de Victoria
Plus de 15 ans
Université Memorial de Terre-Neuve,  
campus de St. John’s
Université de la Colombie-Britannique
Université McGill
Université de l’Alberta
Université de Winnipeg
Université McMaster
Université de Toronto, campus de St. George
Université de Guelph
Université Dalhousie
Université du Manitoba
Plus de 10 ans
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
Collège Cambrian
Université Laurentienne
De 6 à 10 ans
Université York
Université du Québec à Montréal 
Université de Waterloo
Collège Confederation
Collège Fleming
Université de l’Île-du-Prince-Édouard
Université du Cap-Breton
Université de Lethbridge
Université du Nouveau-Brunswick,  
campus de St-John
Université de Sherbrooke
De 1 à 5 ans
Université Concordia
Institut universitaire de technologie de l’Ontario 
Collège Fanshawe
Université Mount Allison
Université Memorial de Terre-Neuve,  
campus de Grenfell
Université de Windsor
Collège Loyalist
Université Ryerson
Nouveau en 2015-2016
Université de Moncton
Université Brock

Les bénévoles de Sensibilisation Parlons sciences 
ont un contact direct avec les jeunes du Canada.
En 2015-2016, le programme : 
➡ a rejoint plus de 260 000 enfants et jeunes;
➡ a établi des partenariats avec 2 600 éducateurs;
➡ a offert plus de 5 900 ateliers pratiques et intellectuels;
➡ a visité 490 collectivités distinctes;
➡  a été offert dans plusieurs collectivités éloignées, y compris 

Chetwynd (C.-B.); Ross River (Yukon); Taloyoak (Nun.); Rapid Lake 
(Qué.); Kejick (Ont.); Hopedale (T.-N.-L.). 
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Les opérations du programme TomatosphèreMC sont 
gérées au Canada par Parlons sciences depuis 2014. 
Dans le cadre de ce programme, les classes reçoivent 
deux échantillons de semences de tomates — un 
échantillon qui a été dans l’espace (ou a été exposée 
à des conditions similaires à celles de l’espace) et un 
échantillon témoin, non traité. Les étudiants de la 
maternelle à la 12e année (5e secondaire) plantent les 
semences afin de découvrir l’effet d’un séjour dans 
l’espace sur la germination.  TomatosphèreMC s’intègre 
bien à la suite de programmes Parlons sciences 

puisqu’il  permet de développer les habiletés en 
recherche des étudiants et leur montre à réfléchir de 
façon critique. 

La popularité de TomatosphèreMC n’a pas diminué  
cette année; plus de 7 900 éducateurs ont reçu 
des semences qu’ils ont utilisées dans plus de  
17 700 classes. Le projet rejoint plus de 400 000 
jeunes dans quelque 1 400 collectivités  
du Canada. 

DÉVELOPPER DES HABILETÉS 
DE RECHERCHE

 
ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES ÉDUCATEURS

« TomatosphèreMC 
a connu beaucoup de succès 

dans ma classe; mes étudiants 
étaient très motivés. 

 Les connaissances qu’ils avaient 
acquises prenaient vie, ce qui a eu un 

impact fort. »  
– Serena Gamble, Constable Robin 

Cameron Education Complex, 
Duck Lake (Saskatchewan)

En 2016, le programme TomatosphèreMC a célébré son 
15e anniversaire. Afin de mieux comprendre comment 
le programme est utilisé dans les classes, Parlons 
sciences a contacté des éducateurs de partout au 
Canada pour en apprendre plus sur leur expérience. 
Don Flaig, un enseignant à la retraite de Lethbridge en 
Alberta, nous a dit ceci : 

➡ « TomatosphèreMC était le tronc et les 
branches de l’arbre auquel je raccrochais de 
nombreux concepts tirés de plusieurs programmes. 
C’est sans contredit l’activité la plus durable et la 
plus réussie que j’ai entreprise dans mes classes 
tout au long de ma carrière. »
Les rétroactions des éducateurs ont également 
contribué au développement d’une nouvelle ressource 
TomatosphèreMC pour les enseignants qui favorise 
l’apprentissage par l’enquête et les processus 
scientifiques. 

➡  « J’ai beaucoup aimé le programme et le 
fait qu’il contribue à éveiller ce sentiment de 
curiosité et de recherche. J’aime aussi qu’il puisse 
être utilisé à différents niveaux et dans diverses 
classes. » – Sophia, éducatrice, William Watson 
Elementary School, Surrey (Colombie-Britannique)

Comme les ressources TomatosphèreMC ont subi une 
cure de jeunesse, le site Web a également été refait afin 
de mieux soutenir les éducateurs. Publié au début de 
l’année scolaire 2016-2017, le programme a déjà reçu 
plusieurs commentaires positifs.

Parlons sciences est l’un des partenaires du consortium 
qui appuie le programme TomatosphèreMC, avec 
l’Agence spatiale canadienne, HeinzSeed, Stokes Seeds 
et l’Université de Guelph. 
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Les adolescents perdent leur intérêt pour les 
sciences et les mathématiques lorsqu’ils n’en voient 
plus l’utilité dans leur vie. Le programme CurioCité 
de Parlons sciences a été développé pour offrir 
aux étudiants de la 8e à la 12e années (2e à la 5e 
secondaire)  des occasions d’apprentissage des STIM 
pertinentes et axées sur les enjeux et visant à les 
sensibiliser aux carrières dans les STIM.

LES STIM DANS LE MONDE 
RÉEL  

RESSOURCES SUR LES 
CARRIÈRES
Dans le cadre du programme CurioCité, les 
adolescents ont un aperçu de la vie des vrais 
Canadiens qui travaillent dans des domaines STIM 
qu’on connait et dans d’autres qu’on connaît moins. 
Les profils de carrière présentés dans CurioCité sont 
uniques, puisque les experts doivent parler de leurs 
intérêts alors qu’ils étaient au secondaire. Cette 
approche aide les adolescents à s’identifier à l’expert 
tout en envisageant de nouvelles options de carrière. 

« Je ne savais pas que je voulais devenir 
charpentière. Je savais que je n’avais pas le 
goût de suivre un programme académique, 
j’envisageais donc de faire un travail pratique. » 
– Kirstene Reyes, charpentière, St. Jean  
(Terre-Neuve-et-Labrador

Cette année, plus de 62 profils de carrière ont 
été ajoutés au programme, ainsi que 15 profils de 
boursiers Mitacs. 

La capacité de CurioCité qui lui permet de lier 
les élèves à la communauté STIM va au-delà des 
événements virtuels et en personne.

ATELIERS D’ENTREPRENEURIAT
Cette année, Parlons sciences a tenu une série 
d’événements et d’ateliers sur l’entrepreneuriat 
rejoignant des écoles complètes afin de mettre les 
élèves en contact avec des entrepreneurs locaux. 
Les événements, qui se sont déroulés à Sudbury 
et Hamilton en Ontario, ont été diffusés en direct 
dans différentes écoles secondaires du pays. 
Parlons sciences s’est associé au MaRS Discovery 
District afin de développer des ressources en 
entrepreneuriat pour les éducateurs, qui sont 
disponibles au explorecuriocite.org

« Ce qui m’intéresse le plus dans 
l’entrepreneuriat, c’est que chaque jour, je fais 
quelque chose de différent. Tous les jours, nous 
utilisons les sciences, les mathématiques et la 
technologie. » 
– Spencer Turbitt, ancien étudiant de l’IUTO, entrepreneur 
et PDG, iApotheca Healthcare Inc.

Cette année, plus de 110 rédacteurs bénévoles 
ont donné 745 heures de leur temps pour 
produire le contenu en ligne de qualité du 
programme CurioCité. Rédigés pour mettre 
en évidence la science derrière les situations 
quotidiennes que vivent les adolescents, 
les articles portent sur le harcèlement, la 
dépendance que crée la malbouffe, l’importance 
d’une bonne nuit de sommeil, et plus.

JOUR DE L’ADN
Pour la sixième année consécutive, CurioCité a 
célébré le Jour de l’ADN, un événement qui se vit en 
personne ou virtuellement. Développé par Parlons 
sciences et Génome Alberta, le Jour de l’ADN donne 
aux étudiants la chance d’établir des liens avec la 
communauté des STIM. Tenue en avril, cette journée 
incite les jeunes Canadiens à explorer le monde de la 
génétique et à établir des liens avec la communauté 
scientifique. Cette année, l’événement comprenait 
deux conférences diffusées en direct par vidéo 
suivies de périodes de questions sur les thèmes 
de la médecine personnalisée et du code-barres 
génétique. Organisé au Centre des sciences de 
l’Ontario et à l’Institut de la biodiversité de l’Ontario 
de l’Université de Guelph, le Jour de l’ADN a réuni 
des experts d’Ontario Genomics, de DNAStack, du 
Centre des sciences de l’Ontario, de SickKids, du 
Centre de toxicomanie et de santé mentale, et de 
l’Université de Guelph.

La grande diversité des ressources de CurioCité 
rend les STIM intéressantes pour les adolescents. Le 
programme les encourage à continuer à étudier les 
sciences et les mathématiques afin d’avoir un plus 
grand choix de carrières plus tard.

Des étudiants du Erin 
District High School 

s’exercent à pipeter de l’eau 
colorée pour effectuer une 

électrophorèse en gel 
durant le Jour de l’ADN. 

➡ Des acteurs au studio de captage 
des mouvements d’Ubisoft démontrent 
comment sont filmés les jeux vidéos 
dans une vidéo 360° de CurioCité. 
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FAÇONNER L’AVENIR DE 
L’APPRENTISSAGE DES STIM
Parlons sciences cherche à sensibiliser les Canadiens à l’importance de l’engagement des jeunes dans les 
STIM pour l’avenir du pays. C’est pour cette raison que nous menons des recherches et en diffusons les 
résultats, faisons des conférences publiques et organisons des conversations sur l’avenir des jeunes.  

PLEINS FEUX SUR L’APPRENTISSAGE DES SCIENCES
Depuis 2011, nous avons effectué chaque année des études sur l’apprentissage des STIM au Canada. Nos 
recherches orientent nos décisions et appuient le travail de nos organismes partenaires, de nos donateurs et 
de tous ceux qui se préoccupent du développement des jeunes. 

Cette année, notre rapport Pleins feux sur l’apprentissage des sciences, parrainé par Amgen Canada, 
examinait les croyances et les attitudes des parents quand vient le moment d’influencer les choix de 
programme d’étude et de carrière de leurs enfants. Intitulé Évaluation de l’influence exercée par les parents : 
Orienter les décisions prises par les adolescents en ce qui concerne l’apprentissage des sciences, le rapport 
a permis de découvrir que 75 % des parents canadiens estiment que la majorité ou la totalité des emplois de 
l’avenir nécessiteront au moins une compréhension de base des mathématiques et des sciences, mais que  
28 % seulement des parents interrogés ont souvent des échanges sur l’intérêt des cours de sciences 
facultatifs avec leurs enfants. Encore plus étonnant, un tiers (31 %) des parents canadiens croient, à tort, 
que les cours de sciences sont obligatoires jusqu’à la fin du secondaire, alors qu’aucune province et aucun 
territoire n’exige que les élèves inscrits en douzième année suivent des cours de sciences pour obtenir leur 
diplôme.

Le rapport, disponible sur notre site Web, montre qu’il est important que les parents discutent de 
l’apprentissage des STIM avec leurs enfants afin qu’ils aient un plus grand choix de carrière plus tard. 
Nous avons également découvert qu’il était important d’avoir un dialogue ouvert et positif au sujet de 
l’enseignement des STIM avec tous les Canadiens.  

Cette année, nous avons lancé un nouveau projet stimulant afin de façonner l’avenir de l’enseignement 
des STIM au Canada. Le projet Canada 2067, qui culminera en 2018, mobilisera les éducateurs, les 
jeunes, les dirigeants d’entreprises et des gouvernements, les groupes communautaires et les parents 
afin qu’ils développent et mettent en œuvre, collectivement, un cadre novateur de l’apprentissage des 
STIM pour les 50 prochaines années, d’ici le bicentenaire du Canada. 

Pour participer à ce projet, visitez  

canada2067.ca/fr

L’honorable Marc Garneau, 
ministre des Transports,  Kate Young, 

députée et Amy Castell, pilote de formule 
1600, discutent du projet d’action Énergie sur 

le pouce de CurioCité avec des étudiants de 7e et 
8e années à l’école publique Arthur Ford à London en 
Ontario. Énergie sur le pouce est un projet citoyen de 
collecte de données sur les sciences où les étudiants 
évaluent l’énergie nécessaire pour se déplacer d’un 

endroit à l’autre. Le ministre Garneau et Amy Castell 
ont fourni des données sur les déplacements 
dans l’espace et en voiture de cours qui ont 

servi de comparateurs aux étudiants 
qui participaient au projet.  
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DONATEURS 
Parlons sciences remercie chaleureusement ses généreux donateurs 
pour les dons reçus entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016. 

9

9

9

9

INNOVATEURS 
 (100 000 $ +)

CHAMPIONS 
 (75,000 $ - 99,999 $ +)

9

TM

DÉCOUVREURS 
  (50 000 $ - 74 999 $ +)  

VISIONNAIRES

Nous remercions les donateurs de la catégorie des Visionnaires pour l’influence considérable qu’ils 
ont eue par leur appui cumulatif d’au moins 1 000 000 $ et leurs dons annuels d’au moins 100 000 $. 

9

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

Nous remercions 3M d’avoir fourni le 
matériel nécessaire au Défi Parlons 
sciences.  Nous remercions également 
tous les donateurs anonymes. 

Pour savoir comment offrir votre soutien 
à Parlons sciences, veuillez communiquer 
avec :  
Sara Steers  à  ssteers@letstalkscience.ca

EXPLORATEURS   
(25 000 $ - 49 999 $) 

CONSTRUCTEURS 
 (10 000 $ - 24 999 $) 

Partenaire de développement des bénévoles

DONS PERSONNELS 

9 9

PIONNIERS 
(moins de 10 000 $)

 
(moins de 5 000 $)

J.P. Bickell 
Foundation

The Colcleugh  
Leadership Program

Mitchell A. Baran

Galin Foundation

The Hearn Family 
Foundation

Young Fund at the

Dart
Foundation

Les Recycleurs Automobiles 
du Canada
The Benevity Community Impact  
Fund Y
Centre for Commercialization of 
Regenerative Medicine
Association canadienne de l’industrie 
de la chimie 
Edmonton Musculoskeletal  
Centre Y

Enterprise Holdings Inc.
Fisher Scientific 
Harriston & Minto Agricultural  
Society Y
Insception Lifebank Cord Blood 
Program
Kanetix Ltd.
McEwen Centre for Regenerative 
Medicine

Ontario Institute for  
Regenerative Medicine
Ontario Power Generation 
Plasticase Inc. 
Richmond Hill Chinese  
Baptist Church Y
Right Brain Teams Y
RBC Banque Royale
Seven Oaks School Division

Shultz Family Fund at  
The Calgary Foundation
SickKids Research Institute
St. George’s Anglican Church Y
St. Kateri Catholic School Y
Stantec Consulting Ltd. 9
Sunnybrook Health Sciences Centre
Travelers Canada
University Health Network
Whitby Public Library Board Y

Brian Ashton
Marietta (Mars)  
Bloch  
Andre Boysen
Laura Brown
Glenda & Darren 
Casimir
Cailin Clarke &  
John Greig 
Dave & Janice 
Colcleugh 
Will Coulby 
Richard & Leigh 
Dobson 
Anita Elworthy 
Lynn Fitzpatrick
Justin Florean 
The Foulkes Family
Randy & Andrea 
Frank
Caroline Frei 
Joaquin Garcia
Nahid Ghafouri 
Warren Granger 
Kevin Hadley 
Catherine & James 
Hammond 
Jeff Healey 
Gerald Heffernan 
Ashley Hellyer 
David Hennesey
Lauren E. Hollis 
Beth Houslander
Catherine Howells 
Sylvain Lumbroso
Erin Macpherson 
Melanie Maddix
Mark & Sherry 
McMurray

Christine Meharg
Sol Meyer 
Julie Misener &  
Leon Levin
Bonnie Moir 
Kim Morningstar 
Nikki Morton 
André & Susan 
Motuzas
Desiree Newhook  
Michele Noble
Graham Orpwood
Mark Poznansky
Shakib H. Rahman 
Gregor Richards
Will Rogers &  
Helen Ferkul 
Shane Ruman 
Don Sancton 
Bonnie Schmidt 
Michael Sharratt 
Bruce Shultz
Heather Small
Jillian Steele
Sara M. Steers 
Kim & Scott Taylor
Carolyn Tomkins 
Rob Tonus 
Rosie Triebner
Mattea & Joseph 
Turnbull
Ashley Verhaaff 
Annette Verschuren
Brock Wager 
Craig & Cheryl  
White 
Andrew Wigston

9�Donateur depuis cinq ans ou plus

j�Dons en nature 

Y   Nouveaux donateurs 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 88 540 0846 RR0001
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BILAN DE PARLONS SCIENCES
Exercice se terminant le 31 août 2016 avec les chiffres correspondants  
pour 2015

REVENUS 2016 2015

Entreprises 2 200 000 1 827 000
Organismes fédéraux 2 048 000 479 000
Gouvernements provinciaux 598 000 1 307 000
Particuliers et fondations 881 000 393 000
Frais et autres 187 000 162 000

5 914 000 4 168 000
CHARGES

Salaires et avantages sociaux du programme 2 830 000 2 139 000
Développement et livraison du programme 1 656 000 876 000
Marketing et communication 346 000 344 000
Formation, perfectionnement et congrès 279 000 251 000
Systèmes d’information et technologie 177 000 129 000
Frais administratifs 535 000 345 000

5 823 000 4 084 000
Augmentation des ressources 91 000 84 000

Frais et autres

Organismes fédéraux

Gouvernements provinciaux

Particuliers et fondations

Entreprises
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2 000 000

2 500 000
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Sentier d’idées

Sensibilisation Parlons sciences

CurioCité

TomatosphèreMC

Activités de recherche, d’évaluation 
et de sensibilisation du public 

15 %

38 %
20 %

8 %

19 %

CHARGES PAR PROGRAMME
 5 823 000 $

ORIGINE DES REVENUS 
Total des revenus 5 914 000 $

DES DONATEURS VISIONNAIRES

Lorsque Claire Trottier était bénévole pour Parlons 
sciences durant ses études de deuxième cycle 
à l’Université McGill, elle ne savait pas que sa 
famille contribuerait à la transformation de toute 
l’organisation. 

Il y a dix ans, Claire a obtenu son diplôme et la 
Fondation familiale Trottier a remis sa première 
subvention à Parlons sciences, destinée au programme 
Sensibilisation Parlons sciences à l’Université McGill. 
Ce partenariat était naturel pour la Fondation et il n’a 
cessé de prospérer. 

Ingénieur, entrepreneur, philanthrope et passionné 
autoproclamé des sciences, Lorne Trottier a créé 
la Fondation familiale Trottier afin de contribuer à 
l’établissement d’une culture scientifique au Canada.

Lorne et sa famille — y compris son épouse Louise, 
ses filles Claire et Sylvie, son gendre Éric et son frère 
Howard — ont appuyé notre organisme de différentes 
façons au cours des dix dernières années. Leur soutien 
a pris la forme de financement, de développement de 
programmes et de conseils stratégiques. 

La Fondation familiale Trottier a été un acteur de 
premier plan dans l’expansion de notre programme 
au Québec, ce qui nous a permis d’atteindre une plus 
grande partie de la collectivité francophone. C’est 
grâce à leur soutien que nos sites Sensibilisation 
Parlons sciences de l’Université du Québec à Montréal 

et de l’Université de Sherbrooke, se sont joints à notre 
programme il y a de cela plusieurs années. 

La Fondation a également contribué au 
développement des sujets Exploration de l’espace 
et Coup d’œil sur l’énergie de CurioCité. L’intérêt 
que Lorne porte à l’exploration de l’espace s’est 
transformé en contenu, notamment en cinq billets de 
blogues d’invités sur la science de l’espace (disponible 
sur CurioCité). Dans le cas de Coup d’œil sur l’énergie, 
les études environnementales de Sylvie ont mené à 
la création d’articles, de documents d’information, de 
différentes ressources à l’intention des éducateurs et 
d’une calculatrice en ligne que les étudiants utilisent 
pour évaluer l’impact de l’énergie utilisée dans les 
transports.  

La famille Trottier continue de travailler étroitement 
avec Parlons sciences pour accroître notre capacité et 
améliorer nos programmes. La Fondation de la famille 
Trottier est un partenaire fondateur de notre nouvelle 
initiative d’édification nationale Canada 2067, qui 
permettra d’élaborer un cadre d’apprentissage des 
STIM pour les 50 prochaines années et qui culminera 
par un sommet national en décembre 2017. 

Lorne Trottier reconnaît depuis longtemps 
l’importance de l’enseignement des STIM pour les 
jeunes et pour la prospérité de notre pays. Parlons 
sciences est profondément reconnaissant et honoré 
de continuer à travailler avec la Fondation familiale 
Trottier pour inspirer la prochaine génération de 
penseurs créatifs et critiques.
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