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Message de la présidente et de la
présidente du conseil d’administration
Parlons sciences s’est engagé à faire en sorte que tous les
jeunes Canadiens soient bien outillés pour se réaliser et
fournir un apport au sein de ce monde nouveau en leur
proposant des occasions d’apprentissage en sciences, en
technologies, en ingénierie et en mathématiques (STIM).
Comme en fait foi le présent rapport, ayant entamé avec
éclat sa 25e année d’activité, l’organisme a su encore innover
et tisser des partenariats qui lui ont permis de rejoindre plus
de 1,3 million d’enfants et d’adolescents dans au-delà de
43 % des écoles au pays.

personnel et des bénévoles appelés à réaliser des activités
de sensibilisation auprès des Autochtones; cet outil sera mis
à leur disposition en 2018-2019.

Afin de maximiser ses impacts auprès des jeunes, de
même que son efficacité opérationnelle, Parlons sciences
travaille avec de nombreux partenaires d’envergure, dont
certains apparaissent aux présentes. Notre programme
de sensibilisation compte dorénavant 48 sites, dont le
plus récent se trouve à l’Université des Premières Nations
du Canada. Ensemble, les bénévoles
Cette année a été remarquable sur
de l’organisme ont donné au-delà de
« Nous sommes au seuil d’une
plusieurs plans. Parlons sciences
53 000 heures, travaillant avec des
révolution technologique qui
a mené un ambitieux projet visant
élèves dans plus de 510 collectivités
réparties dans toutes les régions du
à définir pour la première fois des
transformera fondamentalement
pays. Non seulement ces bénévoles
objectifs nationaux en ce qui a trait à
l’apprentissage des STIM. En pensant à nos façons de vivre, de travailler et sont des modèles positifs et inspirants,
l’année du bicentenaire où les étudiants d’entrer en relation les uns avec les ils augmentent aussi leur niveau
du secondaire d’aujourd’hui en seront à autres. Au chapitre de l’envergure, d’employabilité par l’intermédiaire
planifier leur retraite, on a mis sur pied
d’activités de perfectionnement offertes
l’initiative Canada 2067 dans le cadre de de la portée et de la complexité,
par Parlons sciences.
laquelle des intervenants ont été réunis cette transformation sera la plus
C’est avec une profonde fierté que
de diverses façons dans le but d’explorer importante que l’humanité ait
nous faisons état de ces réalisations,
l’avenir de l’enseignement au sein d’un
réalisations que nous aurions été bien
connue à ce jour. »
système d’éducation complexe, pour
en peine de faire sans notre conseil
ensuite fixer des cibles en la matière.
-K
 laus Schwab, fondateur et président
d’administration, notre personnel,
exécutif du Forum économique mondial nos bénévoles, nos partenaires et nos
Sachant très bien que les enseignants

bienfaiteurs de longue date. Ensemble,
sont au cœur du système d’éducation
nous inspirons les jeunes et en faisons des penseurs critiques
canadien, on a aussi mis au point une nouvelle série de
modules de formation pédagogique en littératie numérique
qui mèneront le Canada sur la voie de l’avenir.
pour les aider à transmettre à leurs élèves
des compétences en ce qui concerne la
programmation, la pensée computationnelle,
les mégadonnées, l’internet des objets,
la pensée conceptuelle, et plus encore.
Servant de point d’ancrage pour ce nouveau
programme, le projet national Espace vivant
a été créé en partenariat avec l’Agence
spatiale canadienne pour permettre
aux jeunes de mesurer les conditions
environnementales de leur classe et de
les comparer à celles à bord de la Station
spatiale internationale, avec le concours de
Hilary Foulkes, géo.
Bonnie Schmidt, C.M.,
l’astronaute David Saint-Jacques.
Ph. D., MSRC
Grâce à ses bienfaiteurs, Parlons
sciences a été en mesure de continuer
Conseil d’administration				
2017-2018
à offrir des programmes sans frais
Hilary Foulkes, présidente
Andre Boysen, administrateur
à diverses écoles et collectivités,
Randy Frank, vice-président
Don Sancton, administrateur
minimisant ainsi les obstacles à
l’apprentissage tout en facilitant l’accès
Michele Noble, secrétaire
Leann Sweeney, administratrice
aux connaissances. Afin de favoriser
Warren Granger, trésorier
Linda Thomas, administratrice
l’inclusion, on a en outre mis au point
Robert Annan, administrateur
Bonnie Schmidt, dirigeante
un outil de formation à l’intention du
Bruce Archibald, administrateur
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48

sites de
sensibilisation
d’un bout à
l’autre du
Canada

Les programmes de
Parlons sciences
ont été utilisés dans

43 % des
écoles
du pays

Plus de

1,9 million

de visites
sur les sites Web de
Parlons sciences

Nommé par
l’organisme Science
Writers and
Communicators of
Canada comme étant
le site scientifique
préféré au Canada

1,3 million

d’interactions
avec des jeunes
par le biais des
programmes de
Parlons sciences

Plus de
55 000 heures
de bénévolat
auprès des jeunes
aux quatre coins
du pays

Classé par Onalytica
comme étant le
98e plus important
influenceur en STIM
sur les réseaux sociaux à
l’échelle mondiale en 2018

Plus de 26 000
interactions
entre des enseignants
et Parlons sciences
Des écoles
de plus de
1 700 villes,
villages et
collectivités
de partout au Canada
ont accédé à des
programmes de
Parlons sciences

NOTRE RAYONNEMENT EN 2017-2018
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« Je ne savais pas que le domaine des STIM était si vaste et
offrait autant d’occasions favorables. Je pense qu’on devrait
faire davantage de démonstrations dans les classes et qu’on
devrait enseigner les technologies à un jeune âge »
- Etudiant de la rencontre avec les jeunes de Toronto
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« Quelle énergie! Quelle inspiration! Les
rencontres de Canada 2067 ont réussi
à mettre les jeunes en contact avec des
professionnels en STIM. La culture scientifique
nous rend tous aptes à façonner notre avenir.
[Traduction] »
- L’honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenantegouverneure de l’Ontario

Catalyser le changement
L’initiative Canada 2067 a été conçue pour façonner
l’avenir de l’éducation au pays, surtout en ce qui a trait
à l’enseignement des STIM de la maternelle à la fin du
secondaire. Mise au point sur une période de deux ans,
elle se projette vers l’année du bicentenaire, quand les
adolescents d’aujourd’hui en seront à considérer leur
retraite, afin de rehausser dès maintenant leurs occasions
d’apprentissage.
Simple conférence au départ, Canada 2067 a pris de
l’ampleur en donnant lieu à une revue des politiques
internationales, à cinq rencontres avec les jeunes, à six
tables rondes avec des millénariaux, à une conférence
nationale sur le leadership, à une websérie jeunesse et
son documentaire connexe, ainsi qu’au déploiement
d’importants efforts de sensibilisation et de présence sur
les médias sociaux.
Canada 2067 vise à permettre aux jeunes diplômés d’avoir
toutes les compétences requises pour s’offrir un éventail de
carrières, pour être des citoyens actifs et informés, et pour
évoluer au sein d’un monde de plus en plus complexe et
exigeant.
Des milliers de personnes ont contribué à l’élaboration de
la Feuille de route de l’apprentissage de Canada 2067 —
un ensemble de recommandations clés visant à faire en
sorte que la jeunesse canadienne soit prête à s’épanouir et
à apporter sa contribution au sein d’un monde de plus en
plus complexe et axé sur les technologies.
Ensemble, nous pouvons continuer sur cette lancée et nous
assurer que l’avenir de la jeunesse canadienne sera brillant
et prospère. On peut se rendre sur le site Canada2067.ca
pour trouver tous les outils et ressources associés à cette
initiative, et lire les recommandations finales qui en sont
ressorties.
Présentée par Parlons sciences, Canada 2067 est rendue
possible par 3M Canada, Amgen Canada, Groundswell,
Hill+Knowlton Stratégies, Institute without Boundaries, le
Mowat Centre et la Fondation familiale Trottier.

Plus de 650 000 contacts en ligne
 utant que 120 000 000 vues dans
A
les médias
Plus
de 1 000 participants de 2e et

de 3e secondaire aux cinq rencontres
régionales avec les jeunes
Plus
de 6 000 vues en ligne durant

les 5 rencontres régionales avec les
jeunes
Six
 tables rondes du millénaire
réunissant 200 jeunes adultes
 lus de 1 000 000 de visionnements
P
d’Emerald Code au Canada
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Intéresser la jeunesse
canadienne à la recherche
Les élèves
explorent l’espace en
partenariat avec l’ASC
La programmation et les compétences numériques
acquises à l’école sont dorénavant essentielles aux parcours
professionnels du futur. Un investissement de deux millions
de dollars du ministère fédéral de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique (ISDE) permettra à
Parlons sciences de fournir aux enseignants et aux élèves de
partout au Canada des occasions de se perfectionner dans
ces domaines.
Accordée par l’intermédiaire du programme CodeCan de
l’ISDE, cette somme financera des ateliers de formation
pédagogique à l’intention des enseignants de la maternelle à
la fin du secondaire, de même qu’une expérience scientifique
nationale appelée « Espace vivant ». En collaboration avec
l’Agence spatiale canadienne (ASC), Parlons sciences entrera
en effet en contact avec l’astronaute David Saint-Jacques
durant sa mission de 2018-2019 vers la Station spatiale
internationale. Les élèves effectueront alors des recherches sur
les défis de l’exploration spatiale, analyseront les données qu’ils
auront recueillies, proposeront et évalueront des solutions, et
verseront leurs conclusions dans une base nationale.
Ce programme mise sur une collaboration de longue date
entre Parlons sciences et l’ASC, collaboration qui a déjà mené
à des initiatives comme TomatosphèreMC et le projet RaDI-N2
et vous, une expérience nationale avec l’ancien astronaute
Chris Hadfield sur l’exposition au rayonnement neutronique.
David Saint-Jacques dit avoir hâte à la prochaine série
d’expériences liées aux projets d’action avec les élèves
canadiens en 2019.

« Le codage est le prochain secteur
d’emploi majeur. Toutes les industries, que ce soit
l’automobile, l’agroalimentaire, les sciences de la vie
et les technologies propres, ont besoin de codeurs,
en raison de la nature numérique croissante de
leurs activités. Notre gouvernement prend donc des
mesures afin de permettre aux jeunes Canadiens
d’acquérir les compétences numériques nécessaires
pour occuper les emplois de demain. En enseignant
aujourd’hui le codage aux enfants, nous positionnons
le Canada pour de futurs succès dans toutes les
industries et tous les secteurs. »
- L’honorable Navdeep Bains, ministre canadien de l’Innovation,
des Sciences et du Développement économique
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Planter les graines du savoir
Les meilleures leçons sèment toujours la curiosité. Il en est
ainsi pour TomatosphèreMC, un programme gratuit géré au
Canada par Parlons sciences.

« Les jeunes s’allument quand
je leur dis que nous allons faire germer
des semences qui ont séjourné dans la
Station spatiale internationale! C’est de
la science réelle en temps réel…
Un excellent programme qui retient
leur attention à 100 %! »
- Maria Nickel, enseignante, École Stonewall
Centennial School de Stonewall, au Manitoba

En 2017-2018, cette classe de 8e année de l’École Stonewall
Centennial School a décidé de faire passer TomatosphèreMC
en vitesse supérieure! Les étudiants ont fait parvenir aux
responsables du Student Spaceflight Experiments Program
la question suivante : les semences germeraient-elles après
une seconde exposition à la microgravité et au rayonnement
cosmique?
Les jeunes ont été enchantés d’apprendre que leurs
graines seraient envoyées à bord de la Station spatiale
internationale une seconde fois. Mme Nickel a affirmé que
les élèves avaient adoré la notion de plantes de l’espace, de
même que l’idée que leurs recherches viendraient enrichir
les études sur la croissance des végétaux durant les vols
prolongés, comme ceux qui se rendront un jour jusqu’à la
planète Mars. Certains ont même dit que TomatosphèreMC
avait été la meilleure expérience qu’ils avaient jamais eue à
l’école!
Quand des élèves sont aussi enthousiastes et apprennent
les bases de l’enquête scientifique, il n’y a plus de limites à
leur potentiel!

Toute la classe
chez le poissonnier!
Les élèves veulent être convaincus que ce qu’ils apprennent
a de l’importance. S’ils peuvent constater que leurs
connaissances s’appliquent au monde réel, c’est bien. Et
ce faisant, s’ils peuvent aussi contribuer à un réel projet
de recherche scientifique, c’est encore mieux! C’est ce qui
arrive aux étudiants du secondaire de partout au Canada
qui participent à l’expérience scientifique nationale intitulée
Étude de marché sur le poisson.
Dans le cadre de ce projet, les jeunes recueillent des
échantillons de tissus pour déterminer si les poissons
provenant de marchands locaux sont correctement
étiquetés. Mme Heidi Kavanagh, enseignante au Mealy
Mountain Collegiate à Happy Valley-Goose Bay (TerreNeuve-et-Labrador), peut témoigner de la réussite du
programme. Ses élèves ont été fascinés par le processus
d’échantillonnage d’ADN et par les diverses étapes à
entreprendre pour obtenir des résultats.
Mme Kavanagh dit que ses élèves ont adoré devenir des
scientifiques citoyens et s’attaquer à un problème réel.
« Quelle joie de voir leur visage s’illuminer quand les codesbarres génétiques sont revenus! Il est parfois difficile de

stimuler les adolescents, mais ce projet les a visiblement
beaucoup intéressés! »
Par l’intermédiaire de ce projet, les jeunes ont la possibilité
de contribuer à la collecte de données sur une fraude
alimentaire possible. À l’automne 2017, 19 % des poissons
échantillonnés étaient mal étiquetés; ces résultats ont
ensuite constitué une plateforme de discussion idéale sur
l’éthique, la fraude et la notion d’erreur expérimentale.
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Sites partenaires du programme
Sensibilisation Parlons sciences
25 ans

Université Western
Université Queen’s
Université d’Ottawa

Depuis plus de 20 ans

Université Simon Fraser
Université de Victoria
Université Memorial de Terre-Neuve
Université de la Colombie-Britannique
Université McMaster
Université de Guelph
Université de Toronto, campus de St. George

Depuis plus de 15 ans

Université McGill
Université de l’Alberta
Université de Winnipeg
Université Dalhousie
Université du Manitoba
Université Carleton
Université de Calgary
Université de Toronto, campus de Mississauga

YUKON

Depuis plus de 10 ans

Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton
Université de la Saskatchewan
Université de Toronto, campus de Scarborough
Collège Cambrian
Université Laurentienne

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Depuis 6 à 10 ans

Université York
Université du Québec à Montréal
Université de Waterloo
Collège Fleming
Collège Confederation
Université de l’Île-du-Prince-Édouard
Université du Cap-Breton
Université du Nouveau-Brunswick, campus de Saint-Jean
Université de Lethbridge
Université de Sherbrooke
Université Concordia
Institut universitaire de technologie de l’Ontario
Collège Fanshawe
Université Memorial de Terre-Neuve, campus de Grenfell
Université Mount Allison

Depuis 1 à 5 ans

Université de Windsor
Collège Loyalist
Université Ryerson
Université de Moncton
Université de Moncton, campus d’Edmundston
Université Brock
Université de Brandon
Université Lakehead, campus d’Orillia
Université Lakehead, campus de Thunder Bay

Nouveaux établissements en 2017-2018

Université de Fraser Valley
Université de la Colombie-Britannique, campus d’Okanogan
Université des premières nations du canada

ALBERTA
COLOMBIEBRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

Sites de Sensibilisation Parlons sciences
Visites de sensibilisation (2017-18)
Jeunes Autochtones atteints (2017-18)
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Le programme Sensibilisation
Parlons sciences en 2017-2018 :

➡ Plus de 300 000 interactions avec des enfants et des adolescents
➡ Plus de 16 500 interactions avec de jeunes Autochtones
➡ Plus de 2 900 partenariats avec des enseignants

➡ Plus de 7 100 activités pratiques et intellectuelles
➡ Plus de 500 collectivités visitées

➡ Plus de 836 500 $ donnés par des établissements postsecondaires
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Les enseignants, moteurs de
développement des jeunes
Apprendre les codes de la
littératie numérique
En 2018, Parlons sciences a reçu deux millions de dollars de l’initiative CodeCan du gouvernement canadien
pour contribuer à rattraper le certain retard que connaît notre pays au chapitre de la littératie numérique.
Visant à aider les enseignants à acquérir de la confiance quant aux notions de technologies, de mégadonnées,
de pensée computationnelle et conceptuelle, et d’internet des objets, Parlons sciences s’est donc allié à Fair
Chance Learning pour leur offrir une nouvelle formation pédagogique en la matière.
Les enseignants apprendront ainsi comment aider les élèves à passer de consommateurs à
innovateurs numériques. Grâce à une approche novatrice en matière de formation
pédagogique, ces premiers pourront mieux se positionner pour soutenir le
développement chez les jeunes de nouvelles compétences fondamentales.
Les séances devraient se poursuivre tout au long de l’année
scolaire 2018-2019.

« Nous avons formé
un partenariat avec Fair
Chance Learning pour faire en
sorte que plus d’enseignants aient accès
à des expériences d’apprentissage subventionnées,
pertinentes et stimulantes, conçues pour rehausser leur niveau de
confiance pour ce qui est d’enrichir la littératie numérique de leurs élèves. »
- David Lapides, vice-président des Programmes chez Parlons sciences
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L’entomologie pour
les petits
Les outils intéressants qui font vivre la recherche dans les
salles de classe peuvent vraiment « piquer » la curiosité des
enfants. Nul n’est mieux placé pour le savoir que M. Jeremy
McNeil, Ph. D., professeur de biologie et entomologiste
primé qui cherche à comprendre les stratégies de
reproduction des insectes qui migrent en réaction aux
changements climatiques. Il veut maintenant partager
son amour pour ces petites bêtes et les sciences qui les
entourent, stimulant la curiosité des petits de la maternelle
à la 3e année en leur proposant son livre intitulé Qu’est-ce
qu’un insecte?.
Issu d’une collaboration entre M. McNeil et Parlons
sciences, ce livre s’axe sur l’enquête, les stratégies
d’apprentissage et le développement de compétences.
Le livre a été traduit en français, en espagnol et en
portugais; une version électronique interactive est
également disponible.

« Ce livre est incroyable, parce qu’on y trouve des questions
directives qui permettent de découvrir ce que les enfants
savent déjà, pour ensuite pouvoir étoffer leurs
connaissances et les faire réfléchir aux interrelations
au sein de leur environnement. »

« J’ai vraiment aimé
avoir l’occasion de mettre en
pratique des tâches de conception
qu’on peut ensuite proposer aux élèves.
J’ai aussi été heureuse de constater que le
séminaire portait sur des activités interdisciplinaires,
et qu’il était possible d’intégrer des notions
langagières dans l’enseignement des STIM. »

- Paula Crockett, enseignante de
maternelle à l’école publique
Rousseau de Hamilton,
en Ontario


- Une enseignante de Calgary, en Alberta

Des séances estivales
qui déclenchent chez les
enseignants une passion
pour les STIM
Si on leur fournit de bonnes expériences de formation, les
enseignants passionnés peuvent non seulement transmettre
leurs connaissances efficacement, mais aussi intégrer des
apprentissages liés aux STIM dans d’autres pans de leurs
programmes scolaires.
En 2017-2018, 300 enseignants canadiens ont participé à des
instituts d’été en Alberta, au Manitoba, en Ontario et à TerreNeuve-et-Labrador. Ils y ont reçu une formation pédagogique
sur les stratégies pratiques et intellectuelles susceptibles de
développer chez leurs élèves des compétences en réalisation
d’enquêtes et en résolution de problèmes.
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Aurora Research Institute
Les apprentissages prennent vie non seulement quand ils
sont pertinents aux yeux des apprenants, mais surtout quand
ils sont adaptés à leur culture. Un projet pilote réalisé avec
l’Aurora Research Institute (ARI), à Inuvik dans les Territoires
du Nord-Ouest, en fait foi.
L’ARI est la division de recherche du Collège Aurora. Il a
pour mandat d’améliorer la qualité de vie des résidents des
Territoires du Nord-Ouest en appliquant des connaissances
scientifiques, technologiques et autochtones pour résoudre
des problèmes et promouvoir des causes socioéconomiques.
Parlons sciences et l’ARI se sont associés pour offrir des
programmes spéciaux en collaboration avec des aînés des
Premières Nations.
Ces programmes ne sont pas ponctuels. Ils visent à assurer
un soutien continu et à renforcer dans les collectivités
visées les capacités de développement de compétences en
STIM en vue de favoriser les parcours professionnels dans
ces domaines. Comme l’a affirmé une coordonnatrice du
programme Sensibilisation Parlons sciences, ces collectivités
constatent que leur jeunesse s’intéresse aux sciences pas
qu’une fois par année, mais bien tous les jours.
Parlons sciences s’efforce de susciter l’intérêt d’élèves d’un
bout à l’autre du Canada, y compris dans les collectivités
éloignées, autochtones et du Nord. Dans des régions comme
Moberly Lake en Colombie-Britannique, High Prairie en
Alberta et Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest, Parlons
sciences va au-delà des initiatives dans les écoles pour
travailler avec la communauté dans son ensemble. L’an dernier,
son programme de sensibilisation a engendré plus de 16 500
interactions avec des jeunes des Premières Nations.

Susciter l’intérêt
de tous
« Nous sommes reconnaissants de pouvoir prendre
part à l’efficace programme en STIM de Parlons
sciences dans les territoires visés par les traités 4
et 6, et plus loin encore. Nous maintiendrons des
relations solides avec les aînés des Premières Nations
afin de mieux comprendre les sciences autochtones,
l’apprentissage expérientiel et les traditions orales
importantes. »
- Vincent Ziffle, Ph. D., conseiller du corps professoral pour le
programme Sensibilisation Parlons sciences à l’Université des
Premières Nations du Canada à Regina, en Saskatchewan
Parlons sciences s’est engagé à assurer un accès équitable
à ses programmes, à renforcer les compétences en STIM
et à faire connaître aux élèves des carrières dans ces
domaines; ce sont là des objectifs que partage l’Université
des Premières Nations du Canada, où on a mis sur pied le
48e site du programme Sensibilisation Parlons sciences.
En 2017-2018, les sites de sensibilisation ont fait participer
286 000 jeunes et enseignants à des expériences
pratiques en STIM.
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Projet de sensibilisation
de l’année
En 2018, les bénévoles du programme Sensibilisation
Parlons sciences à l’Université de Calgary ont travaillé avec
des étudiants du Collège communautaire Chiniki à Morley,
en Alberta.
Afin de réagir aux difficultés éprouvées par de nombreux
étudiants en ce qui a trait à l’assiduité aux cours et à la
réalisation de leur parcours secondaire, ces bénévoles
ont organisé pour eux une mini-journée universitaire. Les
jeunes ont ainsi pu participer à des activités scientifiques
pratiques, se faire une idée de ce qu’est une université et
explorer diverses options de carrières.

« J’ai eu des réactions positives des
étudiants et du personnel en ce qui a
trait aux activités et aux excursions à
Calgary. Parlons sciences leur donne un
sentiment d’euphorie et les encourage à
poursuivre leurs apprentissages. »
- Vidia Bissoondath, directrice de l’éducation au
Collège communautaire Chiniki à Morley, en
Alberta

Les efforts des bénévoles leur ont permis de remporter le
premier Prix de sensibilisation auprès des Autochtones de
Parlons sciences, qui vise à reconnaître un projet créé dans
un ou plusieurs sites de Sensibilisation Parlons sciences
dans le but de produire un impact positif sur les jeunes
Autochtones par l’intermédiaire d’activités d’apprentissage
axées sur les STIM.

Envisager un avenir dans
le domaine des STIM pour
tout le monde
En 2017-2018, Parlons sciences a entrepris une démarche
pour modifier les perceptions des jeunes à risque par le biais
d’activités d’apprentissage pratiques axées sur les STIM.
Des coordonnateurs de la San Romanoway Revitalization
Association, un organisme de services sociaux du quartier
Jane and Finch de Toronto, cherchaient à susciter de
l’intérêt envers les sciences chez des jeunes qui n’avaient
normalement pas accès en classe à des spécialistes dans ces
disciplines. Grâce au soutien de The Gordon & Ruth Gooder
Charitable Foundation, ils ont pu offrir des programmes
toute l’année, y compris durant la semaine de relâche de
mars et les vacances d’été.
À la fin de l’année, les élèves s’étaient non seulement
investis dans les sciences, mais y envisageaient aussi un
avenir possible. Quand on leur demandait de dessiner
des scientifiques, ils mettaient dorénavant en scène des
personnes de couleur et une répartition équilibrée de
personnages masculins et féminins. Cette démarche a donc
brisé certains stéréotypes associés aux parcours en STIM.

« Dès qu’on ouvre une porte aux jeunes,
il est étonnant de voir tout ce qu’ils ont
soudainement envie de réaliser. »
- Richmond Baah, conseiller en leadership pour les
programmes parascolaires à Toronto, en Ontario
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Préparation aux parcours
professionnels possibles

« Les ressources sur les carrières de Parlons sciences s’alignent merveilleusement
bien sur nos plans de cours, ce qui en facilite l’utilisation en classe. Les activités
ont de toute évidence été soigneusement mises au point, en tenant compte de
l’avis d’enseignants. Prêtes à l’emploi et simples à réaliser, elles sont manifestement
conçues pour susciter l’intérêt des élèves. »
- Stephen Travis, enseignant en immersion française de l’École secondaire Queen Elizabeth,
à Conception Bay South, Terre-Neuve-et-Labrador
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Établir des liens entre les
intérêts et les carrières
Parlons sciences propose plus de ressources que jamais
aux enseignants désireux d’aider leurs élèves à passer
d’une impression initiale de ce qu’ils veulent faire
plus tard à une compréhension plus approfondie des
parcours qui leur sont offerts.
En 2017-2018, Parlons sciences a ajouté 108 profils de
carrière à ses sites, et a travaillé avec l’Association des
industries de l’automobile du Canada pour en créer sept
de plus, avec deux vidéos connexes. En collaboration
avec Compétences Ontario, l’organisme a en outre
produit des entrevues vidéo avec 15 ouvriers de métiers
spécialisés. Et dans la foulée de son engagement à
produire des ressources en français, il a également
ajouté 50 profils et 70 vidéos de carrières sur les volets
francophones de ses pages Web.
En se servant de ces ressources en ligne, les enseignants
peuvent expliquer de quelle façon les intérêts
personnels, les apprentissages au fil du temps, la
formation antérieure et les expériences en milieu de
travail élargissent les perspectives professionnelles et
ouvrent des portes sur l’avenir.

« Les partenariats et le soutien qu’elle
a bâtis produiront assurément des
impacts à long terme en ce qui a trait
à la sensibilisation aux sciences au
sein de notre collectivité »
- Mme Dee Wallace, bibliothécaire à l’Université
de Winnipeg

Une bénévole favorise
l’engagement des jeunes
des Premières Nations et
des quartiers défavorisés
Michelle Lynn Trudel est l’une des plus de 3 500 bénévoles
enthousiastes provenant de 48 établissements
postsecondaires qui se consacrent à l’enrichissement
de la vie des jeunes par l’intermédiaire du programme
Sensibilisation Parlons sciences. Cette année, Michelle
Lynn a remporté le Prix David Colcleugh, décerné aux
coordonnateurs qui ont fait preuve d’un leadership
exceptionnel. Les efforts de cette coordonnatrice du
site de l’Université de Winnipeg ont en effet mené à une
augmentation de 700 % de la participation d’intervenants
autochtones.
Mme Trudel poursuit sa mission en aidant à mettre sur pied
un nouveau site de sensibilisation au centre N.E.E.D.S., dans
le but d’amener les sciences aux étudiants immigrants ou
réfugiés d’écoles secondaires des quartiers défavorisés de
Winnipeg.
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Liste des bienfaiteurs

9 donateurs depuis 5 ans ou plus
dons en nature
j

Parlons sciences remercie chaleureusement ses généreux
donateurs pour les dons reçus entre le 1er septembre
2017 et le 31 août 2018.

Y nouveaux donateurs

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 $
Partenaire fondateur du Canada 2067

9

9

9
TM

9

9

Mitchell
A. Baran
Catalyseurs

Innovateurs

(500 000 $ - 999 999 $)

(250 000 $ - 499 999 $)

The Colcleugh Leadership
Program
Richard & Leigh Dobson

9

Champions
(100 000 $ - 249 999 $)

9
9

The Gordon & Ruth Gooder
Charitable Foundation
The Hearn Family Foundation

Découvreurs

9

(50 000 $ - 99 999 $)

9

Nous remercions de leurs dons en nature
pour le programme TomatosphèreMC :
HeinzSeed, Stokes Seeds, l’Université de
Guelph et l’Agence spatiale canadienne.

Partenaire de développement des bénévoles

9

Nous remercions de leurs dons en nature
pour le programme TomatosphèreMC :
HeinzSeed, Stokes Seeds, l’Université de
Guelph et l’Agence spatiale canadienne.

J.P. Bickell
Foundation

Nous remercions 3M Canada d’
fourni le matériel nécessaire au
conception lors du Défi Parlons

Nous remercions 3M Canada d’avoir
fourni le matériel nécessaire au défi de
conception lors du Défi Parlons sciences.

Nous remercions également to
Pour savoir comment
offrir votre
soutien
donateurs
anonymes.
à Parlons sciences, visitez :
www.parlonssciences.ca/Simpliquer

Nous remercions également tous les
donateurs anonymes.

Numéro d’enregistrement d’organisme
de bienfaisance : 88540 0846 RR0001

’avoir
défi de
sciences.

ous les
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Explorateurs

Amis

(25 000 $ - 49 999 $)

Agincourt Junior Y
Public School
Elastic Path Y
Software, Inc
Emergent BioSolutions
Fisherman’s Cove Y
Tent and Trailer
Park Resort
Google Inc.
Holy Cross CSPC Y
MentorCity Y
Optimist Club of Forest
Glade
University of Guelph
Ville de Dieppe / Y
City of Dieppe
Best Buy Canada j
Ltd
Vaughn Custom Yj
Sports Canada Limited

9
9
9

The Young Fund at the

Constructeurs
(10 000 $ - 24 999 $)

The Bruce H.
Mitchell Foundation
The Chawkers
Foundation
The Foulkes Family

Galin Foundation

Warren Granger

Gregory Steers and
the ScotiaMcLeod
Charitable Foundation

Valerie Beyer Y
Marietta (Mars) Bloch 9
Julie Bourbeau Y
Laura Brown 9
Glenda & Darren 9
Casimir
Barbie Cavaliere Y
Cailin Clarke & John 9
Greig
Harriett Dunstan Y
James Ehrman Y
Anita Elworthy 9
Lynn FitzPatrick 9
Geno Francolini
Randy & Andrea Frank

9

Wayne Gale 9
Joaquin Garcia 9
Samantha Glover Y
Catherine & James 9
Hammond
Beth Houslander
Jon Hylands Y
Richard & Donna Y
Ivey

Will Rogers &
Helen Ferkul

Pioneers
1 000 $ - 9 999 $

Centre for Commercialization 9
of Regenerative Medicine

Chemistry Industry Association 9
Alicia Woods & Covergalls Y
of Canada
Work Wear
CIBC Children’s Foundation
APEGA Foundation
Citrix Y
Automotive Recyclers of Canada 9
Enterprise Holdings Foundation
The Azrieli Foundation Y
Genome British Columbia
BC
Cancer
Research
Centre Y offrir votre
Pour
savoir
comment
soutien
Genome
Canada
BC
Children’s
Hospital
Y visitez : Génome Québec Y
à Parlons sciences,
Research Institute
www.parlonssciences.ca/Simpliquer
Innovative Medicines Canada 9
BGC Engineering
Insception Lifebank Cord Blood 9
Boehringer Ingelheim Canada
Program
Numéro
d’enregistrement
d’organisme
Bonavista
Energy
Corporation
Libro Credit Union - Essex
Canadian
Science Policy Y
de bienfaisance
: 88540 0846 Marine
RR0001
Stewardship Council
Centre
Mitacs
Center for Drug Research Y
Mount Sinai Hospital Y
and Development



David Lapides & Ilana
Krygier Lapides
Sylvain Lumbroso
Michael Lutes Y
Maggie MacLellan 9
Erin Macpherson
Melanie Maddix 9
Vanessa McVicar Y
Christine Meharg
Stefan Merchant
Sol Meyer
Julie Misener &
Leon Levin
André & Susan 9
Motuzas
Desirée Newhook
Jessica Nymark Y
Shannon Obradovich
Charles Paradis
Susan Piling Y
Gregor Richards
Nicole Ritter Y
Don Sancton 9
Joanna Sanders Y
Mike & Tracy Simpson
Heather Small 9
Gregory Smith Y
Sam Z. Solecki
Kate Soper Y
Jillian Steele 9
Sara M. Steers 9
Theresa Stotesbury Y
Kim & Scott Taylor
Meghan Tennant Y
Carolyn Tomkins & Aly
MacDonald
Paul & Clare Tomkins Y
Rosie Triebner 9
Mattea & Joseph 9
Turnbull
Suzanne Welsh
Catherine Wiebe Y
Andrew Wigston 9
Veronica Yip Y

Ontario English Catholic Teachers’
Association

Western University

Ontario Institute for Regenerative 9
Medicine

University of Guelph 9 j
Department of Agriculture

Ontario Power Generation - 9
Northwest Plant Group
Seven Oaks School Division
Shultz Family Fund at The Calgary 9
Foundation
SickKids Research Institute 9
Stantec9
Stem Cell Network 9
STEMCELL Technologies Inc. 9
Sunnybrook Health Sciences Centre 9
TELUS Corporation
University of British Columbia Y
University of Victoria

HeinzSeed j 9

University of Guelph Yj
Department of Agriculture
You Be The Chemist Canada
The Annan Family Y
Vanessa Nelson
Michele Noble 9
Graham Orpwood 9
Bonnie Schmidt 9
Linda Thomas
Craig & Cheryl White
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Bilan de Parlons sciences
Exercice se terminant le 31 août 2018 avec les chiffres correspondants pour 2017.

REVENUS

2018

2017

Entreprises

2 515 000

2 214 000

Organismes fédéraux

4 497 000

2 862 000

Gouvernements provinciaux

559 000

1 075 000

Particuliers et fondations

972 000

1 418 000

Frais et autres

317 000

228 000

8 860 000 $

7 797 000 $

Salaires et avantages sociaux des programmes

4 225 000

3 720 000

Prestation et conception des programmes

3 282 000

2 648 000

Marketing et communications

476 000

360 000

Formation, perfectionnement et congrès

160 000

282 000

Systèmes d’information et technologies

134 000

148 000

Frais généraux et administratifs

511 000

490 000

8 788 000 $

7 648 000 $

72 000

149 000

CHARGES

Augmentation des revenus

Charges par programme
8 788 000 $
Sentier d’idées

20%

23%

3%

Sensibilisation Parlons sciences
CurioCité

12%
42%

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

Origine des revenus

5 000 000

Entreprises

Total des revenus 8 860 000 $

4 000 000

Organismes fédéraux

3 000 000

Gouvernements provinciaux

2 000 000

Particuliers et fondations

1 000 000
0

Frais de service, intérêts et autres

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018
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Pleins feux sur un
partenaire 3M Canada
L’une des entreprises les plus innovatrices au pays,
3M Canada est déterminée à former les prochaines
générations de grands penseurs. Parlons sciences,
dont le siège social se trouve également à London,
en Ontario, travaille avec la société 3M depuis
fort longtemps déjà; c’est en effet au milieu des
années 1990 que les deux organisations ont conçu la
première galerie des sciences du London Regional
Children’s Museum, pour ensuite lancer une série de
conférences à l’intention des enseignants de la région.
Au fil des ans, la relation entre 3M Canada et Parlons
sciences s’est considérablement approfondie.
Depuis 2009, l’entreprise a engagé plus de 1,1 million
de dollars dans des initiatives visant à susciter l’intérêt
des jeunes pour les STIM, comme le programme
Sensibilisation Parlons sciences, le Défi Parlons
sciences et Canada 2067. En plus de son soutien
financier, 3M a fait preuve d’une grande générosité
en nature. Monsieur Randy Frank, Ph. D., directeur
de la recherche et du développement chez 3M
Canada, agit en outre à titre de vice-président du
conseil d’administration de Parlons sciences. Les gens
de 3M ont notamment aidé à façonner le Défi Parlons
sciences de trois façons importantes : les ingénieurs
de l’entreprise ont contribué à la création du concours
de conception; 3M fournit tous les matériaux de
construction utilisés durant l’activité; les employés
agissent en qualité de bénévoles le jour même du Défi
dans des collectivités partout au pays.
L’engagement de 3M envers l’innovation et le « voir
grand » en a fait l’associée idéale pour démarrer
l’initiative Canada 2067. En tant que partenaire
fondateur à l’échelle nationale, l’entreprise aide
Parlons sciences à faire en sorte que les cohortes
futures d’étudiants aient ce qu’il faut pour réussir
en encourageant chez ces derniers l’innovation, la
créativité et la pensée critique durant les années
à venir.
Grâce au soutien substantiel et déterminant de
3M Canada, nous développons le potentiel des
enfants et des adolescents de manière à en faire
des citoyens informés et des travailleurs du savoir.
Ensemble, nous cultivons la curiosité et l’innovation.
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facebook.ca/ParlonsSciences
Parlons sciences
1 877 474-4081
parlonssciences.ca

@ParlonsSciences
youtube.com/LetsTalkScience
@ltscience_ps

