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En cette année de 25e anniversaire, Parlons 
sciences a pris ces mots à cœur. Nous avons 
réfléchi à notre passé, à la façon dont le 
monde a changé, et à l’importance cruciale 
de la transformation de l’éducation chez les 
jeunes Canadiens. Et nous avons maintenu 
notre engagement envers l’innovation tout 
en rejoignant près d’un million de jeunes et 
d’enseignants dans plus de 1 600 collectivités 

partout au pays. Le présent rapport annuel met en lumière certains des efforts 
que nous avons déployés pour soutenir les jeunes en cette ère de transformation, 
ainsi que l’incidence de nos activités. Nous aidons les enfants et les adolescents 
à réaliser leur plein potentiel et à acquérir les compétences dont ils auront besoin 
pour répondre aux exigences professionnelles et citoyennes de demain. Lorsque les 
jeunes prennent part à des expériences d’apprentissage fondées sur les sciences, la 
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (les STIM), ils acquièrent d’essentielles 
connaissances, habiletés et attitudes qui les outillent et leur donnent de l’autonomie.

Enseigner aux jeunes de la petite enfance à la fin du secondaire est complexe. 
Parlons sciences demeure un partenaire fiable d’envergure nationale en raison de 
son écoute et de sa souplesse, et de sa capacité d’évoluer pour toujours améliorer 
les résultats d’apprentissage. Parmi les principales réalisations de 2018-2019 figure 
la conception d’un tout nouveau site Web consolidé qui rehausse grandement 
l’expérience des utilisateurs, regorgeant de ressources pédagogiques numériques. 
Nous avons également inauguré un partenariat avec le gouvernement de la 
Saskatchewan nous permettant d’utiliser ses canaux de diffusion et de former à la 
fois les enseignants et les élèves. L’initiative a connu un tel succès que la phase 2 
comprend maintenant un accès d’échelle nationale. D’autre part, nous avons adapté 
notre programme Sensibilisation de manière à le faire cadrer aux réalités du Grand 
Nord. Et avec Espace vivant, nous avons bonifié nos projets d’action citoyenne 
axés sur les sciences, lesquels jumellent désormais la collecte de données à des 
interventions concrètes, encourageant la prise de décisions fondée sur des faits chez 
les jeunes.

S’étant engagé envers l’équité, la diversité et l’inclusion, Parlons sciences offre tous 
ses programmes à l’intention des jeunes sans frais pour les écoles et collectivités. 
Nous veillons à ce qu’un manque de ressources financières ne nuise à aucun jeune. 
Nous prônons l’égalité des sexes et l’inclusion, et ciblons tant les filles que les 
garçons. Et cette année, nous avons rejoint plus de 25 000 jeunes Autochtones grâce 
à nos programmes bien adaptés. 

Pour la réalisation du présent rapport, nous avons invité quelques participants 
à nous faire part de leur expérience avec Parlons sciences. Leurs témoignages 
démontrent de façon indéniable l’importance et la valeur de notre travail. Nous 
tenons à remercier notre conseil d’administration, notre personnel, nos bénévoles, 
nos partenaires et nos donateurs pour leur engagement de longue date envers notre 
mission. Nous ne pourrions mener à bien notre travail sans leur appui. Ensemble, 
nous inspirons les jeunes et en faisons des penseurs critiques et créatifs qui sauront 
mener le Canada sur la voie de l’avenir.

« Si vous voulez du 
nouveau, vous devez 
cesser de faire les 
choses à l’ancienne. » 

– Peter Drucker 
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PARTICIPATION DE  
18 200 CLASSES  

 aux projets d’échelle nationale  

1 MILLIONS  
de jeunes et 

enseignant.e.s 
REJOINTS PARTOUT  

AU CANADA

Près de  

2 MILLIONS  
DE VISITES DANS  
les contenus Web

PLUS DE 
59 000  

HEURES DE BÉNÉVOLAT  
AUPRÈS DE JEUNES  
aux quatre coins du pays

PLUS DE
7 750  
SÉANCES  

D’APPRENTISSAGE  
offertes

Près de  

4 000 
BÉNÉVOLES

50  
sites de  

sensibilisation  
d’un bout à l’autre  
DU CANADA

Impact en 2018-2019



SPOTLIGHT ON SCIENCE LEARNING:
A benchmark of Canadian talent

4

1995 1993 1996

2014 2015 2016

Fondation de Parlons sciences  
par Bonnie Schmidt à 
London, en Ontario

Première conférence 
Science Now!!!  

pour les éducateurs

Lancement des instituts 
d’été pour la formation 

professionnelle des éducateurs

Parlons sciences se joint au 
consortium de TomatosphèreMC

Parlons sciences reçoit 12,5 
millions de dollars sur cinq ans 

du gouvernement canadien

Parlons sciences annonce 
l’initiative Canada 2067

Parlons sciences est présent d’un 
bout à l’autre du pays grâce à 

l’Université Memorial de Terre-Neuve

201120122013

 Lancement de Radi-n2 et 
vous en partenariat avec 

l’Agence spatiale canadienne

Publication du premier 
rapport Pleins feux sur 

l’apprentissage des sciences

Lancement de Sentier d’idées 
en ligne pour les éducateurs de 
la petite enfance à la 3e année 



1998 2001 2004

2017 2018 2019

Lancement des ateliers de 
formation professionnelle 

Science Now!!!

Parlons sciences obtient 
son statut d’organisme 

de bienfaisance

Premier Défi Parlons 
sciences en français 

(Université de Sherbrooke)

Lancement d’Espace vivant 
en partenariat avec l’Agence 

spatiale canadienne 

Lancement du programme 
de formation autochtone 

pour les bénévoles de 
Sensibilisation Parlons sciences

Cinquante sites de 
Sensibilisation Parlons sciences

Parlons sciences est nommé 
dans le budget fédéral du 
gouvernement canadien

200520082009

Premier Défi Parlons sciences  
(site de sensibilisation de 

l’Université McMaster)

Vingt-cinq sites de 
sensibilisation d’un bout 

à l’autre du Canada

Lancement des prix  
nationaux pour les bénévoles

Élaboration du programme 
Des ailes pour découvrirMD

Lancement de CurioCité en  
ligne pour les écoles secondaires

Premiers STEMCell Talks  
(Université de Toronto, campus St. George)

Vingt-cinq ans déjà! 
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Trouver l’étincelle qui  
attisera la flamme
 

Parler directement à quelqu’un à une distance de 350 
km n’a rien d’extraordinaire, à moins que cette distance 
ne soit à la verticale. C’est ce que les élèves de l’École 
Champs Vallée School (Beaumont, Alberta) ont eu la 
joie de faire en avril 2019 en entrant en communication 
avec David Saint-Jacques, un astronaute canadien alors 
en mission à bord de la Station spatiale internationale 
(SSI).Cette activité toute spéciale faisait partie du projet 
d’action Espace vivant créé en partenariat par Parlons 
sciences et l’Agence spatiale canadienne (ASC). 

En effet, en 2018-2019, Parlons sciences a mis le cap sur 
l’espace grâce à une collaboration avec l’ASC, afin de 
célébrer la mission de David Saint-Jacques dans la SSI. 
Les élèves et enseignant.e.s de la 6e à la 12e année  
(5e secondaire in Québec) qui ont participé au projet 
ont ainsi étudié les conditions ambiantes dans 
leur classe et les effets de l’humidité, du dioxyde 
de carbone et de la température sur leur santé et 
leur bien-être. Les jeunes ont également acquis 
des compétences numériques en analyse et en 
programmation pour pouvoir configurer des capteurs 
et enregistrer des données. Les classes participantes 
ainsi que la SSI ont regroupé leurs résultats en les 
intégrant à la base de données de Parlons sciences 
d’envergure nationale. 

« L’espace est une étincelle capable d’attiser la flamme 

de la curiosité », a affirmé Amanda Green, enseignante 
en immersion française (7e à 9e année) à l’École 
Champs Vallée School. « Avoir accès à des projets qui 
permettent d’appliquer le programme pédagogique à 
des situations bien réelles est une merveilleuse façon 
d’enseigner. Et de pouvoir participer en français est 
extraordinaire. »

Et ce n’était pas la première fois que Mme Green 
présentait un projet de science citoyenne de Parlons 
sciences. Chaque année, ses élèves participent à 
TomatosphèreMC, un programme offert au Canada par 
Parlons sciences en partenariat avec l’ASC, Semences 
Stokes, HeinzSeed et l’Université de Guelph. 

TomatosphèreMC invite les élèves à cultiver deux 
types de semences différents : des graines qui ont 
été exposées à l’espace (ou à des conditions simulant 
l’espace), et d’autres bien « terrestres ». Ils découvrent 
quelles semences ont « voyagé » seulement après les 
avoir mises en terre, avoir cultivé les plants et avoir 
intégré de l’information dans une base de données 
nationale. 

Les résultats provenant de ce projet aident les 
chercheurs à mieux définir l’avenir de la culture 
d’aliments nutritifs dans les rudes conditions de 
l’espace. 
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18 200 classes (445 000 
élèves) ont participé à 
des projets scientifiques 
d’envergure nationale.

 

TomatosphèreMC a également donné envie à 
l’enseignante de démarrer par elle-même des projets 
qui mettent au défi ses élèves de cultiver des aliments 
dans des sols pauvres en nutriments.

Offerts à tous les niveaux scolaires, des programmes 
tels Espace vivant et TomatosphèreMC prennent appui 
sur de réels problèmes scientifiques – il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses ni de résultats 
imposés. Les élèves renforcent leurs compétences en 
investigation et en questionnement, ils contribuent à 
la communauté scientifique et ils explorent les STIM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) de 
façons qui leur sont pertinentes.

« Parlons sciences s’aligne merveilleusement sur les 
objectifs visés par les programmes pédagogiques »,  
ajoute Amanda Green. De plus, les programmes font 
découvrir aux participants la joie de la découverte 
lorsqu’ils travaillent sur des problèmes scientifiques 
réels.

Mme Green affirme que ces expériences encouragent 
ses élèves à s’intéresser à l’apprentissage réellement 
fondé sur l’enquête. Elle associe d’ailleurs la résolution 
de problèmes à la capacité des élèves à se poser des 
questions et à y répondre par eux-mêmes.

Les programmes transforment les jeunes en citoyens 
créatifs, informés, capables de pensée critique, et aptes 
à s’investir et à s’épanouir dans leur carrière – et le 
monde complexe – de demain. 

Les programmes et projets de Parlons sciences peuvent 
en effet être transformateurs. Mme Green se rappelle 
d’un élève de 7e année particulièrement « actif » qui est 
devenu un passionné du projet TomatosphèreMC, à un 
tel point qu’il a continué sa culture à la maison, prenant 
note de ses observations et les communiquant à 
l’enseignante longtemps après la fin du projet en classe, 
et même après le début d’une nouvelle année scolaire, 
alors qu’il était dans une nouvelle classe.

Mais Mme Green n’a pas été étonnée de cette passion. 
Cela se produit, dit-elle, « lorsque nous enseignons les 
méthodes scientifiques d’une façon qui résonne auprès 
des jeunes ». 

Les enseignants doivent se découvrir une nouvelle 
passion, ajoute-t-elle, lorsqu’ils discutent avec leurs 
collègues des initiatives de Parlons sciences qui visent 

à mettre en lien les éducateurs et la communauté 
d’apprenants au moyen de séances en personne, 
d’ateliers, de webinaires et de diffusions en direct.  
À preuve, un sondage a révélé que 89 % des 
enseignant.e.s disent qu’Espace vivant a augmenté leur 
enthousiasme envers l’enseignement des STIM.

Amanda Green a travaillé étroitement avec Julie 
Arsenault, enseignante à la Michael Strembitsky School, 
à Edmonton. Les deux ont fait connaissance lors 
d’une conférence scientifique, et discutent souvent de 
stratégies et de projets conjoints. « Avoir quelqu’un 
avec qui échanger des idées est inestimable », a déclaré 
Mme Green.

Les deux enseignantes ont reçu le prix d’excellence 
en enseignement du Science Council de l’Alberta 
Teachers’ Association, en 2018, pour leur projet en 
sciences spatiales. Le duo poursuit ses projets axés sur 
l’espace, ayant notamment invité les jeunes à construire 
des « serres martiennes » et à les mettre à l’essai dans 
diverses conditions, en les exposant, par exemple, au 
rayonnement et à des intempéries. 

Selon Mme Green, Parlons sciences a été un important 
volet de son perfectionnement professionnel. Elle 
adore le fait que les ressources sont gratuites, prêtes à 
l’emploi, accompagnées de soutien, et plus important 
encore, si stimulantes. Les idées et activités lui ont 
permis d’essayer de nouvelles choses et de repousser 
ses limites, ce qu’elle veut également pour ses élèves. 

« Les activités favorisent la prise de risques, ce qui 
est fort habilitant. » Qu’a-t-elle à dire aux éducateurs 
qui ne connaissent pas bien Parlons sciences? « Soyez 
audacieux et essayez-les. »
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En mars 2019, Kirsten Nelson, bénévole, était dans une 
classe à Attawapiskat, observant des élèves occupés à 
insérer des biscuits graham écrasés dans un collant de 
nylon. Le but de l’activité était de simuler le système 
digestif. « Ils n’oublieront jamais cet exercice », 
affirme-t-elle.

Kirsten avait récemment suivi le programme de 
formation autochtone conçu par Parlons sciences, et 
elle était enthousiaste à l’idée d’appliquer ce qu’elle 
venait d’apprendre dans son travail de bénévole dans 
la Première Nation d’Attawapiskat, une collectivité 
située dans le nord de l’Ontario, à l’embouchure de la 
rivière du même nom, à la baie James. Elle y est restée 
une semaine, visitant l’école primaire et l’établissement 
secondaire où elle a rencontré chacun des élèves au 
moins deux fois. 

L’expérience a ravi Kirsten. C’était son deuxième séjour 
dans une collectivité autochtone; son premier, quatre 
mois plus tôt, avait eu lieu dans la Première Nation de 
Deer Lake, à environ une heure en avion au nord de 
Sioux Lookout, à l’est de la frontière manitobaine. Elle 
est restée une semaine complète dans l‘école primaire, 
enseignant les dinosaures aux élèves et établissant 
des ponts tant au sein des murs de l’école que dans la 
collectivité entière. 

Parlons sciences mise sur une approche à volets 
multiples pour susciter l’intérêt des enfants et des 

jeunes autochtones d’un bout à l’autre du pays, ainsi 
que sur la stratégie de sensibilisation des jeunes de 
son Comité consultatif national sur les questions 
autochtones. L’organisme offre en outre une formation 
spécialisée aux coordonnateurs et bénévoles du 
programme Sensibilisation qui sont appelés à travailler 
dans des collectivités autochtones. Quelque 124 
coordonnateurs et bénévoles ont reçu cette formation 
en 2018-2019.

Prenant appui sur les appels à l’action issus de la 
Commission de vérité et réconciliation, ce programme 
de formation procure au personnel et aux bénévoles un 
nouveau niveau de compréhension et de connaissance 
des histoires, perspectives et philosophies des premiers 
peuples. Il consiste en six vidéos formatives présentant 
les points de vue de personnes respectées et variées, un 
manuel, et des discussions dirigées en groupe. « Je me 
suis sentie si énergisée en quittant l’atelier, sachant que 
tant de choses sont possibles », d’affirmer Kirsten, qui 
est déjà enseignante mais aussi candidate au doctorat en 
mathématiques à l’Université Carleton, à Ottawa.

Le programme de formation autochtone de 
Parlons sciences vise à assurer que les expériences 
d’apprentissage des STIM (sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques) sont aussi transformatives 
et significatives pour les jeunes autochtones que pour 
les jeunes non autochtones.

Visiter les  
collectivités autochtones  
pour favoriser l’équité et l’inclusion
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« Cette formation permet au personnel et aux 
bénévoles d’adapter les activités afin qu’elles 
respectent les modes de connaissance et 
d’apprentissage des personnes autochtones », indique 
Bonnie Schmidt, présidente et fondatrice de Parlons 
sciences.

Parlons sciences est résolu à offrir des expériences 
d’apprentissage pertinentes, signifiantes, accessibles 
et inclusives à tous les apprenants, sans égard à leur 
sexe, leur provenance, leur culture, leur langue, leurs 
capacités ou leur situation financière. Depuis 1993, 
Parlons sciences a rejoint plus de 2 000 collectivités 
d’un bout à l’autre du Canada, dans l’ensemble des 
provinces et territoires, et aussi loin au nord que 
Resolute Bay, au Nunavut.

L’an passé, Parlons sciences a poursuivi ses partenariats 
en régions éloignées, notamment à Moberly Lake en 
Colombie-Britannique, à High Prairie en Alberta et à 
Inuvik dans les Territoires du Nord-Ouest, étant allé 
au-delà des initiatives scolaires pour travailler avec la 
communauté entière.

« Les enfants nous regardent, les yeux grand ouverts, 
semblant penser, “mais qu’est-ce qui se cache dans 
votre sac magique?”, raconte Kirsten. Les trousses 
sont des ressources merveilleuses – elles sont bien 
conçues, et parfaitement alignées sur les attentes 
pédagogiques. »

La formation a été inestimable pour Kirsten, qui est 
également bénévole pour le programme de mentorat 
pour les Autochtones de Parlons sciences, lequel 
soutient les jeunes Autochtones de l’école secondaire 
de Cornwall. 

Taylor Jamieson, candidate au doctorat en oncologie à 
l’Université d’Ottawa, est elle aussi bénévole auprès de 
ces élèves avides d’apprendre. Elle-même autochtone, 
Taylor est d’avis que ce programme inspire et oriente 
les jeunes. 

Quelques fois par année, Taylor visite l’école de 
Cornwall pour y animer des activités et aider les élèves 
autochtones à se préparer en vue d’une expo-sciences 
à l’Université d’Ottawa. Les jeunes peuvent en outre 
communiquer avec la jeune femme tout au long de 
l’année pour obtenir des conseils d’ordre général.

Elle a tenu le rôle de mentor auprès d’élèves depuis 
leur 10e année (3e secondaire) jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme. Une personne de ce groupe étudie 
maintenant les mathématiques à l’université, et une 
autre étudie les sciences infirmières.

Taylor est devenue bénévole pour Parlons sciences 
lorsqu’elle étudiait au premier cycle, à l’Université de 
Winnipeg. Elle adorait l’idée de travailler avec des 
enfants, ayant déjà été bénévole dans un hôpital pour 
enfants. Lorsqu’elle a déménagé à Ottawa, poursuivre 

« Le mentorat est très souvent 
bénéfique. Et lorsqu’un jeune se 
reconnaît dans son mentor, lorsqu’il 
voit en lui son propre parcours, il 
peut se dire, “si lui y est arrivé, alors 
moi aussi j’en suis capable” »

– Taylor Jamieson 
 

son travail à Parlons sciences allait de soi pour la jeune 
femme.

Dans son rôle de mentor auprès des jeunes de 
Cornwall, elle dit que son but premier est de voir les 
jeunes acquérir de l’assurance.

« Beaucoup d’élèves sont extrêmement timides. Le 
meilleur résultat pour moi, le jour de l’expo-sciences, 
est de voir des élèves qui tremblaient de peur au début 
du projet, mais qui sont maintenant heureux de leur 
expérience et tout à fait à l’aise. »

La bénévole ajoute que son travail à Parlons sciences 
a en outre amélioré ses propres aptitudes en 
communication et en animation. À long terme, ses 
discussions avec les jeunes pourraient même, croit-elle, 
lui donner un élan sur le plan professionnel. « Cela 
pourrait m’aider lorsque j’aurai à échanger avec mes 
patients, parce que, oui, je pense aller en pédiatrie. »
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Sites de Sensibilisation Parlons sciences
Visites de sensibilisation (2017-18)

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

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

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

Nouveaux établissements en 2018-2019
Université du Québec à Chicoutimi
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Sites de Sensibilisation Parlons sciences
Visites de sensibilisation (2017-18)

 

➡  Plus de 330 000 interactions avec des 
enfants et des adolescents

➡  Plus de 25 000 interactions avec de jeunes 
Autochtones

➡  Plus de 3 200 partenariats avec des  
enseignant.e.s

➡  Plus de 7 500 activités pratiques et  
intellectuelles
➡  Plus de 525 collectivités visitées

➡  Plus de 869 900 $ donnés par des 
établissements postsecondaires

Le programme Sensibilisation
Parlons sciences en 2018-2019 :

Parlons sciences – rapport annuel 2018-2019 – Vingt-cinq ans déjà! 11



12 Parlons sciences – rapport annuel 2018-2019 – Vingt-cinq ans déjà!

Acquérir des  
habiletés utiles toute la vie 

Terre-Neuve-et-Labrador, en 1999. Elle a ensuite fait 
son doctorat en microbiologie et en immunologie 
à l’Université Dalhousie, où elle et deux de ses 
camarades de cycle supérieur ont établi un site Parlons 
sciences. 

Elle a obtenu le statut d’ancienne bénévole lorsqu’elle 
est entrée à l’Université Western (Institut de recherche 
Robarts) au niveau postdoctoral, puis a joint les rangs 
d’une équipe de sensibilisation lorsqu’elle est allée 
étudier à l’Université d’Ottawa.

Mme Stanford a été attirée par cette chance de 
transmettre son savoir et son amour de la science 
aux plus jeunes. Elle croit que son bénévolat a non 
seulement inspiré des enfants, mais qu‘il a également 
amélioré sa capacité à vulgariser la science auprès de 
tous les auditoires.

« Les enfants nous mettent vraiment à l’épreuve parce 
qu’ils peuvent être brutalement honnêtes, affirme-t-
elle. S’ils ne comprennent pas ce que vous dites, ils 
ne feront pas semblant de comprendre. Ils posent 
également les meilleures questions parce qu’ils n’ont 
pas de filtre. »

Elle soutient qu’il faut aller à la rencontre des enfants 
le plus tôt possible dans leur cheminement, avant 
qu’ils ne s’imposent des limites quant à leurs parcours 
scolaire et professionnel. Les bénévoles concrétisent 
la volonté de Parlons sciences d’aider les enfants à 
apprécier et à comprendre les sciences, la technologie, 
l’ingénierie et les mathématiques, et à choisir un 
parcours en STIM.

Marianne Stanford se plaît à dire que si vous n’arrivez 
pas à expliquer votre travail à un enfant de 5 ans, c’est 
que vous ne le comprenez pas vous-même. 

Elle soutient qu’il faut dire les choses simplement – 
d’une manière qui résonne chez l’auditeur et qui suscite 
son intérêt. Cette philosophie l’a bien servie dans sa 
carrière. Mme Stanford est vice-présidente, recherche 
et développement, à IMV inc., à Halifax, une entreprise 
spécialisée en immuno-oncologie. IMV élabore des 
agents immunothérapeutiques qui stimulent et 
commandent les cellules T pour qu’elles combattent le 
cancer.

Dans son travail, Mme Stanford consacre beaucoup 
de temps à vulgariser la science auprès du public, 
d’intervenants, de décideurs et d’autres groupes.

« On apprend à formuler des messages », affirme-t-elle.

Elle ne l’avait pas réalisé à l’époque, mais son bénévolat 
à Parlons sciences n’a pas seulement été bénéfique 
pour les élèves qu’elle a côtoyés – il a également 
profité à sa carrière. 

« J’ai appris à être à l’aise de communiquer des notions 
scientifiques, et cela m’a permis de devenir une 
scientifique ouverte sur le monde externe, même si je 
travaille en entreprise », explique Mme Stanford.

Elle a fréquenté quatre établissements depuis qu’elle 
est bénévole à Parlons sciences. Elle a débuté à 
une école à St. John’s, alors qu’elle était candidate 
à la maîtrise en médecine à l’Université Memorial, à 
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que sa classe avait reçu la visite de bénévoles Parlons 
sciences de l’Université Dalhousie. La boucle était 
bouclée. « Il a adoré! », affirme-t-elle.

« Parlons sciences a été parfait pour moi. J’aime 
vraiment l’idée d’étudiants de cycles supérieurs qui 
visitent des classes et cultivent des relations avec les 
jeunes. C’est important pour les enfants de rencontrer 
des gens qui font de la science d’une façon qui leur est 
accessible. Parlons sciences permet aussi de dissiper 
certaines idées reçues au sujet des scientifiques.

Mme Stanford a toujours le t-shirt Parlons sciences 
qu’elle portait à ses débuts, ainsi qu’une tasse à café 
à l’effigie d’Einstein portant le message « Stop the 
stereotype » (non aux stéréotypes). Lorsque son fils lui 
a demandé ce que cela signifiait, elle lui a répondu que 
certaines personnes croient que les scientifiques ont 
tous une apparence particulière, qu’ils se ressemblent 
tous. Le garçon lui a répondu « Ça n’a aucun sens ». 

Selon Mme Stanford, c’est là un signe de progrès. Dans 
notre monde, dit-elle, la science est partout. La culture 
scientifique, ce n’est pas seulement une question 
d’éducation – c’est aussi une affaire d’aptitudes de vie. 

Marianne Stanford est d’avis que tout le monde devrait 
comprendre la diversité de la science, c’est-à-dire la 
variété au sein des sciences elles-mêmes, du travail 
des scientifiques, et des personnes qui consacrent leur 
carrière à la science. Elle est fière d’avoir eu la chance 
de diffuser tous ces messages en tant que bénévole.

Depuis 1993, Parlons sciences 
dépêche des bénévoles formés, 
comme Marianne Stanford, dans des 
écoles primaires et secondaires, des 
bibliothèques et des collectivités.  

 

Les bénévoles aident les enfants et les jeunes à 
explorer les STIM en prenant part à des expériences 
d’apprentissage pratique et théorique aussi utiles 
que divertissantes. Plus généralement, ces activités 
favorisent l’acquisition de compétences essentielles à 
l‘acquisition de compétences qui leur serviront toute 
leur vie, comme, comme la capacité de penser de 
manière critique, de résoudre des problèmes, de 
communiquer et de collaborer avec autrui.

On accorde de plus en plus d’importance à 
l’enseignement des STIM, ce qui se reflète dans les 
demandes de participation aux programmes de 
sensibilisation de Parlons sciences, toujours à la hausse. 
En 2019, un 50e site Parlons sciences a vu le jour à 
l’Université du Québec à Chicoutimi. 

À ce jour, la famille de Parlons sciences compte près 
de 4 000 bénévoles. Grâce au réseau de sites répartis 
dans de nombreux collèges et universités, ces derniers 
présentent des activités d’apprentissage expérientiel 
des STIM tout en servant de modèles auprès des plus 
jeunes qu’ils côtoient. 

Mais être bénévole à Parlons sciences est une occasion 
de non seulement donner aux suivants – aux élèves du 
primaire et du secondaire –, mais aussi d’en bénéficier 
soi-même. Les bénévoles rencontrent en effet des 
gens animés par les mêmes passions, et élargissent 
leurs réseaux. Ils acquièrent de l’expérience (en 
communication, en leadership, etc.), et améliorent leurs 
propres compétences et leur employabilité. Parlons 
sciences met ses bénévoles sur la voie du succès en 
leur offrant de la formation, des trousses d’activités, du 
financement et du matériel. 

Marianne Stanford est toujours avec Parlons sciences 
: elle fait maintenant partie de jurys pour certains 
prix pour bénévoles d’envergure nationale. Et elle dit 
apprécier les répercussions de son bénévolat d’une 
toute nouvelle façon : l’an passé, en allant chercher son 
fils de 8 ans à une activité pédagogique, elle a appris 
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Expanding career education
   

Améliorer l’orientation 
professionnelle

des carrières de Parlons sciences visent à démontrer 
aux jeunes l’importance d’une formation en STIM pour 
leur avenir professionnel, en leur faisant comprendre 
que ces disciplines peuvent mener à des parcours tous 
plus intéressants les uns que les autres.

En 2018-2019, Parlons sciences s’est résolument 
engagé envers l’éducation aux choix de carrière et 
le perfectionnement des compétences, tant pour 
les enseignants et les élèves que pour les bénévoles. 
Près d’une centaine de nouveaux profils de carrière 
ont été élaborés afin de présenter aux jeunes une 
vaste gamme d’emplois liés aux sciences. Qui plus 
est, conformément à notre engagement envers 
l’accessibilité et l’inclusion pour tous les éducateurs, 
les éducatrices et les jeunes du Canada, 25 % des 
nouveaux profils mettent en lumière des professionnels 
francophones.

« Dans le cours sur les carrières que je donne en 10e 
année (3e secondaire), je ne m’attends pas à ce que les 
élèves choisissent un parcours ou un autre; l’intention 
est plutôt qu’ils y découvrent une foule d’idées et de 
carrières à explorer », explique Jennifer Reid, directrice 
de l’orientation professionnelle et enseignante au 
Collège Albert à Belleville, en Ontario.

Les rapides avancées technologiques entraînent de 
grands bouleversements dans toutes les carrières. 
Selon le Forum économique mondial, 65 %  
des enfants qui entrent actuellement au primaire 
occuperont plus tard un emploi qui n’existe pas 
encore. Des changements s’opèrent tant au niveau 
des compétences requises que des attitudes face au 
cheminement professionnel. 

Nous sommes en effet dans une économie caractérisée 
par une grande mouvance de la main-d’œuvre, où les 
gens ont tendance à avoir plus d’une carrière au cours 
de leur vie active. Or, les compétences en sciences, en 
technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM) 
sont intrinsèquement transférables et, par conséquent, 
essentielles dans ce paysage changeant. Pourtant, la 
plupart des étudiants abandonnent tôt leurs études en 
STIM, parce qu’ils ne savent simplement pas où elles 
peuvent les mener. Mais au cours des dix dernières 
années, l’attitude des jeunes à l’égard des STIM s’est 
considérablement améliorée. Toutefois, la confiance 
en soi de ces derniers et leur intérêt envers les STIM 
tendent à s’émousser avec l’âge. 

Lorsque les jeunes connaissent bien les options de 
carrière qui leur sont offertes, ils sont mieux préparés 
en vue de leur avenir. Les ressources de découverte 
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Ce travail existe vraiment
Par le biais d’une approche à plateformes multiples, 
Parlons sciences tient le rôle d’intervenant de première 
ligne en ce qui a trait à l’exploration des choix de 
carrière. Parlons sciences a piloté une campagne de 
vidéos promotionnelles intitulées « Ce travail existe 
vraiment » et diffusées dans les réseaux sociaux et 
dans certaines salles de cinéma Cineplex à Terre-
Neuve-et-Labrador, lesquelles ont généré 2,5 millions 
« d’impressions » et plus de 50 000 visionnements. 
Ciblant les élèves de 8e et de 9e année (1re et 2e 

secondaire), la campagne visait à faire connaître aux 
jeunes des emplois liés aux STIM auxquels ils n’avaient 
peut-être jamais pensé, et à les encourager à rester 
en sciences et à garder toutes leurs options ouvertes. 
La campagne a reçu un prix lors du gala annuel des 
IABC Newfoundland and Labrador Pinnacle Awards, en 
reconnaissance de son excellence dans le domaine des 
communications.

Cette année, Parlons sciences a conclu un partenariat 
avec ChatterHigh, une plateforme en ligne sur les 
options de carrière qui utilise le jeu pour susciter 
l’intérêt des élèves et les aider à découvrir des 
carrières auxquelles ils n’auraient peut-être pas 
songé. Les étudiants répondent à des questions après 
avoir lu ou regardé des documents sur une carrière. 
Lorsqu’ils donnent une bonne réponse, ils accumulent 
des points qu’ils peuvent échanger contre un prix en 
argent pour leur école ou un don à un organisme de 
charité. 

« ChatterHigh est ravie de collaborer avec Parlons 
sciences et Compugen à la présentation de la 
quatrième édition de cette compétition nationale 
entre des écoles de niveau intermédiaire et 
secondaire partout au Canada », affirme Lee 
Taal, fondateur et président-directeur général de 
ChatterHigh Communications inc. « De récentes 
études mettent l’accent sur les liens entre la 
préparation de carrière et la santé mentale, et 
révèlent à quel point il importe de cultiver l’espoir. »

« La recherche réalisée par la 
Fondation canadienne pour le 
développement de carrière 
démontre que non seulement 
l’activité novatrice et tout à fait 
unique de ChatterHigh aide les 
élèves à mieux connaître leurs 
options, elle augmente aussi 
considérablement la confiance en 
soi des jeunes en ce qui concerne 
la planification de leur avenir et leur 
donne de l’espoir. »

 

Offert gratuitement aux enseignant.e.s et à leurs 
élèves, cet outil s’intéresse à tout un éventail 
d’emplois, dont les profils de carrière de Parlons 
sciences. Les élèves qui ont utilisé la plateforme ont 
démontré une connaissance des opportunités de 
carrière qui s’offrent à eux 12 % plus élevée.

« Fréquentant l’école privée, nos élèves ont 
généralement l’idée de devenir des médecins, des 
ingénieurs ou des dentistes, explique Mme Reid. 
Mais ChatterHigh et Parlons sciences leur ont fait 
découvrir d’autres horizons, d’autres domaines qu’ils 
ne connaissaient pas avant l’exercice. » 
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DÉCOUVREURS 

(50 000 $ - 99 999 $)

CHAMPIONS

(100 000 $ -  249 999 $)

INNOVATEURS

(250 000 $- 499 999 $)

9

9

9

9

9

9

9

CATALYSEURS

(500 000 $ - 999 999 $)

TM

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 $

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

Mitchell A. Baran

Le programme de 
leadership Colcleugh

The Gordon & Ruth Gooder 
Charitable Foundation

J.P. Bickell  
Foundation

Richard & Leigh Dobson

The Hearn Family 
Foundation

v�donateurs depuis 10 ans ou plus

9�donateurs depuis 5 ans ou plus 

j�dons en nature

Y nouveaux donateurs

Liste des bienfaiteurs
   

Parlons sciences remercie chaleureusement ses généreux donateurs pour les 
dons reçus entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.

Pour savoir comment offrir votre 
soutien à Parlons sciences, visitez : 
parlonssciences.ca/nos-supporters

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

Supporteur de la littéracie  
numérique

Partenaire de la mobilité

 Partenaires de développement 
 des bénévoles
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PIONEERS

1 000 $ - 9 999 $
Advance Ontario Y
Automotive Recyclers 9 
of Canada

Aviva Foundation Y
The Azrieli Foundation

BC Children’s Hospital Research 
Institute

BC Hydro 9
Bonavista Energy Corporation

Brandon Area Community Y 
Foundation

Bruce H. Mitchell

Cadillac Fairview Y 
Corporation Limited

Canadian Council for the Arts Y
Centre for Commercialization 9�
of Regenerative Medicine

Center for Drug Research and 
Development

Chemistry Industry 9 
Association of Canada

Children’s Health Research Y 
Institute at Western University

CIBC Children’s Foundation

Citrix

Computer Room Services Y 
Corporation

Enterprise Holdings 9 
Foundation

Gilead Alberta

Gore Mutual Y
Innovative Medicines Canada 9

Insception Lifebank 9 
Cord Blood Program

MDA

Mount Sinai Hospital

Ontario Institute for 9�
Regenerative Medicine

Preventous Inc. Y
Queen’s Physics P22 Class Y
Shultz Family Fund at 9 
The Calgary Foundation

SickKids Research Institute v
Stantec Consulting Limited v
Sunnybrook Health 9 
Sciences Centre

TELUS Corporation

The University of British 
Columbia

TransAlta Corporation Y
Western University

Best Buy Canada Ltd j
The HeinzSeed Company 9j
Scholar’s Choice Yj
University of Guelph 9j 
Department of Plant Agriculture

You Be The Chemist Canada j

The Annan Family

Vanessa Nelson

Michele Noble 9
Will Rogers & Helen Ferkul 9
Bonnie Schmidt v
Sam Z. Solecki

Linda Thomas

Craig & Cheryl White 9

EXPLORATEURS

(25 000 $ - 49 999 $)

CONSTRUCTEURS

(10 000 $ - 24 999 $)

Galin Foundation

Gerald Heffernan

The Foulkes Family

Warren & Joanne Granger

AbCellera Biologics Y 
Inc.
CIPS Saskatchewan Y
Emergent  
BioSolutions
Genome British 
Columbia
Optimist Club of  
Forest Glade
Rogers Y 
Communications
Seven Oaks School 9 
Division
St. Jude School Y  
Council Account
University of Guelph
University of Toronto
Versature Y
Ville de Dieppe /  
City of Dieppe

Valerie Beyer
Julie Bourbeau
Laura Brown v
Mircea Budaca Y
Geoff & Amy-Lynn 
Burian Y
Glenda & Darren 9 
Casimir
Barbie Cavaliere
Cailin Clarke v 
& John Greig
Jane & Ben Davis Y
Lynn FitzPatrick 9
Geno Francolini
Randy & Andrea 9 
Frank
Joaquin Garcia 9
Samantha Glover
Susan Gossage Y
Elizabeth Grant Y
Carolyn Gray Y

Michael Heffernan Y
Jenna Hille
Magdalena Krol Y
David Lapides &  
Ilana Krygier Lapides
Dr. John Ley 9 
Dentistry Professional 
Corporation
Stephen Lippa Y
Erin Macpherson
Melanie Maddix 9
Vanessa McVicar
Christine Meharg 9
Sol Meyer 9
Julie Misener  
& Leon Levin
André & Susan 9�
Motuzas
Desirée Newhook
Graham Orpwood v
Gregor Richards
Stacey Ross Y
Joanna Sanders
Johann SeidlerY
Mike & Tracy  
Simpson
Toni-Marie Skinner Y
Charlotte Sobolewski Y
Jillian Steele 9
Kim & Scott Taylor
Meghan Tennant
Carolyn Tomkins  
& Aly MacDonald
Mattea & Joseph 9�
Turnbull
Suzanne Welsh
Heather Williams 9
Edward Yang Y
Ahtsham Yousaf Y

Le fonds de Young à la

AIMS

Numéro d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance : 88540 0846 RR0001
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Bilan de Parlons sciences
   

Exercice se terminant le 31 août 2019 avec les chiffres correspondants pour 2018.

REVENUS 2019 2018

Entreprises  2 675 000  2 515 000 

Organismes fédéraux  4 165 000  4 497 000 

Gouvernements provinciaux  42 000  559 000 

Particuliers et fondations  1 362 000  972 000 

Frais et autres  396 000  317 000 

8 640 000 $ 8 860 000 $
DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux des programmes  4 803 000  4 225 000 

Prestation et conception des programmes  2 074 000  3 282 000 

Marketing et communications  339 000  476 000 

Formation, perfectionnement et congrès  370 000  160 000 

Systèmes d’information et technologies  401 000  134 000 

Frais généraux et administratifs  542 000  511 000 

8 529 000 $ 8 788 000 $

Augmentation des revenus 111 000 72 000

Frais de service, intérêts et autres

Organismes fédéraux

Gouvernements provinciaux

Particuliers et fondations

Entreprises

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

2018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015

Recherche, évaluation et sensibilisation

Perspectives

Expérience des enseignant.e.s

Expérience des jeunes et des bénévoles

Développement numérique

27 %

40 %

26 %

6 %
2 % 8 529 000 $

Source des revenus
   

Total des revenus 8 860 000 $

Dépenses par programme
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Pleins feux sur un partnaire : Hibernia 
   

La société Hibernia Management and Development 
Company Ltd. (HMDC) est un partenaire stratégique 
de Parlons sciences depuis 2011. Le soutien d’HMDC 
contribue à sensibiliser à l’importance d’encourager 
les jeunes à choisir des parcours scientifiques 
afin d’assurer qu’ils acquièrent les compétences 
nécessaires à un vaste éventail de choix de carrière. 
HMDC est résolue à soutenir le travail de Parlons 
sciences auprès des enseignants et des élèves de 
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que ses campagnes 
d’éducation et de sensibilisation publiques. Les 
employé.e.s d’HMDC participent à de nombreuses 
activités à titre de bénévoles, et l’entreprise fait des 
investissements transformationnels pour appuyer des 
programmes en STIM partout dans la province. 

« HMDC est fière de son partenariat avec Parlons 
sciences, et de susciter l’enthousiasme des élèves 
envers les sciences, la technologie, l’ingénierie et 
les mathématiques. Lorsque les jeunes s’intéressent 
plus tôt à ces matières, il est plus probable qu’ils 
choisissent une carrière dans des domaines connexes, 
comme l’exploitation pétrolière et gazière », 
d’expliquer Scott Sandin, président d’HMDC.  
« Nous continuons de collaborer avec divers groupes 
de sensibilisation et établissements d’études 
postsecondaires afin d’encourager la diversité et 
l’intérêt à l’égard de l’éducation en STIM en appuyant 
des programmes et des stages pour étudiant.e.s et en 
encourageant nos employé.e.s à agir comme bénévoles 
lors d’activités spéciales axées sur les STIM. » 

Les répercussions de ce soutien sont considérables. 
Depuis le premier investissement d’HMDC, Parlons 
sciences a augmenté son taux de pénétration dans 
les écoles de Terre-Neuve-et-Labrador pour atteindre 
les 92 %, affichant plus de 500 000 interactions avec 

des jeunes (tous les programmes), dont 200 000 
participations à Sensibilisation Parlons sciences. 

Depuis le début du partenariat, Parlons sciences 
a mobilisé des étudiant.e.s bénévoles de niveau 
postsecondaire partout dans la province, lesquels 
ont consacré plus de 13 000 heures à l’animation de 
quelque 3 000 ateliers visant à donner vie aux STIM. 
Par ailleurs, Parlons sciences a été un partenaire clé 
dans l’implantation de programmes d’études de la 
1re à la 5e année et tout au long du secondaire, de 
concert avec les conseils scolaires francophones et 
anglophones de la province. 

Grâce en partie au financement offert par 
HMDC, nous pouvons maintenir notre important 
engagement envers l’équité et l’accessibilité, et 
offrir des programmes tout à fait gratuitement. Cet 
investissement considérable à long terme a en outre 
permis à Parlons sciences de prêter main-forte à 
presque tous les enseignant.e.s de la maternelle et du 
primaire de la province. 

Lorsque les jeunes possèdent un ensemble de 
compétences et de connaissances essentielles, ils 
sont mieux préparés à naviguer et à s’épanouir au 
sein de l’économie mondiale complexe. Ils sont mieux 
outillés pour choisir leur parcours professionnel et pour 
déterminer leur cheminement scolaire et leurs études 
postsecondaires, et plus encore. 

Grâce à l’appui soutenu d’HMDC, nous avons établi 
un pont entre le réseau scolaire terre-neuvien 
et la communauté scientifique afin de cultiver la 
talentueuse génération de citoyens, de travailleurs, 
d’entrepreneurs, d’innovateurs et d’agents de 
changement qui assurera l’avenir du Canada.
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