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Au cours de la préparation de ce rapport annuel, nous avons dû nous 
rappeler que la moitié de notre année de fonctionnement s’est déroulée 
avant que la pandémie de COVID-19 ne bouleverse nos vies. Au début 
du mois de mars 2020, Parlons sciences était en bonne voie de dépasser 
ses objectifs de programmation — et puis notre base d’utilisateurs et 
utilisatrices du milieu de l’éducation et notre réseau de bénévoles ont 
disparu en quelques jours! Les écoles ont été touchées par d’énormes 
perturbations auxquelles nous avons dû répondre en nous inspirant des 
principes que Peter Drucker et Winston Churchill ont respectivement 
rendus célèbres : « la culture mange la stratégie au petit déjeuner » et « 
il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ». Nous avons réagi de manière 
à la fois conventionnelle et originale, en proposant des initiatives en 
ligne et hors ligne afin de maximiser notre soutien aux jeunes, milieu de 
l’éducation, aux parents, aux bénévoles et aux partenaires.

Après nous être assurés que nos gens étaient en bonne santé et 
pouvaient travailler en toute sécurité, Parlons sciences a immédiatement 
soutenu une transition rapide vers un apprentissage à distance et 
en ligne. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos 
partenaires financiers qui nous ont fait confiance et nous ont encouragés 
à être réactifs en ces temps sans précédent.

La pandémie a mis en évidence le caractère essentiel de notre travail 
en tant qu’organisme de bienfaisance national dans le domaine de 
l’éducation et de la sensibilisation. Il est crucial de susciter l’intérêt des 
jeunes à l’égard des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) afin de les préparer en vue de leur carrière et 
de leur futur rôle de citoyens et cityoennes. Parlons sciences n’a pas 
« gaspillé » cette crise et notre culture a prévalu. Comme on peut le 
lire dans le présent rapport, nous avons fait preuve d’innovation, nous 
avons appris de la situation et nous nous y sommes adaptés afin d’être 
au service des jeunes et du milieu de l’éducation canadiens. Nous 
évaluons soigneusement les retombées de notre programmation révisée 
et la réponse qu’elle a suscitée, et examinons les aspects que nous 
adopterons de manière permanente.

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 prouvons que l’on 
peut compter sur Parlons sciences pour mettre sur pied et soutenir 
une équipe novatrice qui réunit des employés, des bénévoles, des 
éducateurs et des partenaires talentueux et diversifiés. Toutes ces 
personnes partagent l’objectif commun de favoriser l’acquisition de 
compétences chez tous les jeunes du Canada et l’émergence d’une 
société axée sur la culture scientifique.

Hilary Foulkes, géo. Bonnie Schmidt, C.M., Ph. D., MSRC

Message de la présidente et de la présidente 
du conseil d’administration
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Près de

2 300
bénévoles

Plus de 

25 000 
heures de 
bénévolat 

auprès de jeunes 
aux quatre coins du pays

 Participation de
13 300 

classes aux projets 
à l’échelle nationale

Plus de 50 
sites de 

sensibilisation 
d’un bout à l’autre 

du Canada

3 800
séances 

d’apprentissage
offertes

Plus de 
190 000 

personnes 
ont accédé aux ressources 

numériques pendant 
la fermeture des écoles

Plus de 

4 000 écoles 
de plus de 

1 200 collectivités 
dans chaque province et territoire 
ont utilisé notre programmation

Près de

810 000 
jeunes et 

enseignant/e/s 
rejoints partout 

au Canada

Près de 

3,4 millions 
de visites 

dans les contenus Web 

IMPACT EN 2019-2020 
Avant que la COVID-19 nous oblige à suspendre notre programmation en personne en mars 2020, Parlons 
sciences était en bonne voie d’atteindre ou de dépasser ses objectifs en matière d’interactions avec les jeunes et 
le milieu de l’éducation. Partout au Canada, les écoles de la maternelle au niveau postsecondaire ont été fermées 
pendant des mois, ce qui a entraîné une diminution de 19 % de la sensibilisation globale par rapport à l’année 
précédente. Cependant, nous avons innové et effectué une transition rapide pour soutenir l’apprentissage 
en ligne. Des centaines d’activités en personne ont dû être annulées, mais près de la moitié des sites de 
Sensibilisation Parlons sciences ont proposé des programmes en ligne. Et notre équipe nationale a conçu de 
nombreuses autres initiatives, en ligne et hors ligne, à l’intention des jeunes, du milieu de l’éducation, et des 
familles.



La science est partout. Nul besoin d’un laboratoire sophistiqué 
pour l’enseigner. En fait, une cuisine peut devenir une salle 
de cours. Avec les bons ingrédients, les enfants peuvent 
apprendre à faire flotter un œuf, à faire danser des raisins secs 
dans une boisson gazeuse ou à construire une structure en 
guimauves capable de supporter un certain poids. 

Ce sont là quelques-unes des activités et ressources de 
La science dans votre cuisine, une série de ressources 
pédagogiques de Parlons sciences conçues pour apprendre 
comment enseigner avec de la nourriture. Ces ressources 
pédagogiques font partie des nombreuses gammes offertes 
sur la page Les STIM à la maison, soit une des solutions que 
propose Parlons sciences pour combler les besoins des 
familles pendant cette année de bouleversements dans le 
monde de l’éducation.

À la fin mars et au début avril 2020, Parlons sciences a 
interrogé les parents et le personnel enseignant pour 
connaître leurs besoins pendant la pandémie. 

Les parents cherchaient des moyens pour favoriser 
l’apprentissage chez leurs enfants tout en conciliant leur 
vie professionnelle et familiale. Ces parents étaient surtout 
intéressés par des activités de courte durée que les enfants 
peuvent réaliser seuls. Beaucoup voulaient des activités 
interactives (comme des jeux et des expériences) et des 
moyens pour faire interagir les enfants avec des pédagogues 
ou autres spécialistes.

Au même moment, le personnel enseignant était déjà en 
contact avec les élèves et leur faisait parvenir des ressources. 
Or, les enseignants et enseignantes cherchaient aussi des 
activités pratiques de courte durée à proposer à leurs élèves 
à la maison.

Tirer avantage des 
plateformes en ligne 
Étant donné la suspension des programmes en personne, 
Parlons sciences a élargi son offre en ligne à l’intention 
du personnel enseignant, créé de nouvelles occasions 
d’apprentissage pour les jeunes et lancé une toute nouvelle 
section sur son site Web pour les familles.

La page Les STIM à la maison a donné aux parents et aux 
personnes qui s’occupent d’enfants des moyens efficaces 
pour inciter les jeunes à explorer les STIM. Cette initiative a 
permis aux jeunes de découvrir des activités pratiques et de 
les réaliser au moyen d’articles ménagers courants, de regarder 
de stimulantes séries Web et vidéos classées par sujet et de 
prendre part à des concours cool aux yeux des jeunes.

Après avoir écouté les besoins des parents (et autres 
personnes s’occupant d’enfants), Parlons sciences a lancé 
un bulletin d’information hebdomadaire qui propose 
des activités pratiques et des ressources à plus de 900 
destinataires. Les activités sur le site Web ont été regroupées 
par groupes d’âge et par thèmes qui intéressent les familles, 
comme l’espace et les dinosaures.

Explorer les STIM à la maison

Plus de 50 partenaires ont fait la promotion des ressources 
de la page Les STIM à la maison, notamment des 
gouvernements, des conseils scolaires, des associations 
d’enseignants et d’enseignantes et des groupes 
communautaires et postsecondaires. Plusieurs des 
organismes bienfaiteurs financiers de Parlons sciences 
ont également fait connaître la page Les STIM à la maison 
auprès de leur personnel. 

Élargir les partenariats
En s’appuyant sur ses nombreuses collaborations déjà 
établies, Parlons sciences a pu offrir encore plus de nouvelles 
ressources d’apprentissage. 

Par exemple, un partenariat a permis la diffusion de la 
websérie The Solutioneers (produite par Shaftesbury, qui avait 
déjà produit la série Emerald Code). La série The Solutioneers 
met en vedette un groupe de jeunes filles de 12 ans qui 
utilisent la programmation, la robotique et la technologie 
dans leur vie quotidienne. Les émissions sont motivantes 
et habilitantes puisque les filles travaillent ensemble pour 
changer le monde en misant sur les STIAM, soit les sciences, 
la technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques. 
La série a en outre été bonifiée par quelques vidéos 
d’accompagnement. Une d’elles est intitulée Future Minds 
et présente de vrai/e/s jeunes effectuant de la recherche 
scientifique. Une autre, MakerSpace, encourage la robotique 
à la maison. (Ces contenus sont tous en anglais seulement.) 

Parlons sciences a également fait équipe avec les chaînes 
Exploring By The Seat of Your Pants, qui produit des vidéos 
d’excursions, The Tech Bandits, qui explore la technologie, le 
bidouillage et la fabrication d’objets robotisés et The STEAM 
Sisters, qui présente des aventures hebdomadaires (tous en 
anglais seulement). On peut accéder à ces chaînes sur notre 
nouvelle page de partenaires en STIAM.
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Le Défi Parlons sciences fait le virage en ligne
Tout ce qui braque les projecteurs sur les STIM au-delà de la salle de cours aide les enfants à 
mieux comprendre l’importance des sciences dans la « vraie vie » et au travail. À ce propos, 
le Défi Parlons sciences aide les jeunes à faire le lien entre les STIM et tout ce qui nous 
entoure, tout en rehaussant leur culture scientifique. 

Deux douzaines de Défis Parlons sciences en anglais et trois en français ont 
dû être annulés à cause de la COVID-19. Ces concours en personne ont 
été transformés en une série d’activités et de concours de conception 
et d’ingénierie en ligne à l’intention des élèves de la 5e à la 8e année (2e 
secondaire). 

« Je tenais à prendre quelques minutes pour vous remercier encore une fois, 
vous et votre équipe, d’avoir déployé des efforts aussi formidables en vue 
de produire le Défi Parlons sciences en ligne », a écrit Carrie Agapie, parent 
de deux filles qui ont participé au Défi en ligne en français. « Le programme 
a réussi à rendre l’apprentissage des sciences amusant. Vous avez su retenir 
l’attention des enfants et leur donner l’envie de revenir, semaine après semaine, 
tout en les encourageant à cultiver leur amour et leur appréciation des sujets liés 
aux STIM. »

Pendant huit semaines au printemps, 400 à 550 jeunes ont participé aux activités 
hebdomadaires en ligne. Celles-ci ont compris un jeu-questionnaire survolté sur les STIM 
et un concours d’ingénierie en lien avec le thème du jeu-questionnaire qui a invité les élèves 
à montrer leurs créations scientifiques. Cette édition en ligne a attiré des élèves de régions qui n’étaient pas 
desservies dans le passé, lorsque les activités étaient en personne. 

À la demande des participants et participantes, le défi hebdomadaire s’est transformé en une série estivale 
intitulée Creuse-méninges. Parlons sciences examine actuellement des façons d’offrir un défi en ligne dans 
les années à venir afin de servir ce nouvel auditoire élargi.

Le Défi Parlons sciences a ainsi compris une quarantaine de quiz, de concours d’ingénierie et de jeux-
questionnaires Creuse-méninges d’été auxquels se sont inscrits près de 5 600 jeunes.

Concours sur les carrières
Au printemps, des élèves de la 5e à la 12e année (fin du secondaire) ont été mis au défi de proposer une 
carrière d’avenir pour la prochaine vidéo « C’est un vrai métier! ». Pour lancer le concours, Parlons sciences 
a conçu une vidéo promotionnelle qui contenait des extraits de la série « C’est un vrai métier! » (comme la 
conception d’organes 3D et l’ingénierie en robotique) et encourageait les jeunes à sortir des sentiers battus 
pour réfléchir à leur propre idée d’une carrière d’avenir. Cette vidéo a été visionnée plus de 2 millions de fois. 

Les carrières imaginées dans le cadre du concours « C’est un vrai métier! » ont compris la 
conception de cellules souches, la gestion de déchets spatiaux et la conception de planètes. 
Le grand prix a été remporté par Alixandria Casullo, une élève de 5e année de Richmond 
Hill (Ontario), qui a proposé le poste de spécialiste-conseil en éthique de l’intelligence 
artificielle. 

« Cette personne examinerait des codes et déterminerait s’il y a présence de partis 
pris. Dans le futur, on utilisera beaucoup de robots et d’IA », a dit Alixandria.

À l’école, la jeune fille aime l’astronomie et la programmation, et elle comprend 
que la science peut entrer en jeu dans n’importe quel travail, actuel ou imaginaire. 
« On ne sait jamais quel emploi on aura, alors il est important de tout savoir », a-t-
elle ajouté.

Parlons sciences transformera la proposition d’Alixandria en une vidéo « C’est un 
vrai métier! » et l’utilisera dans une campagne de marketing nationale pour inciter 
plus de jeunes à penser leur avenir autrement.

Ces emplois liés aux STIM ne sont pas de la science-fiction. Ce sont de vrais emplois, ou 
le seront bientôt. Parlons sciences trouve sans cesse de nouvelles façons pour amener les 
jeunes à réfléchir aux carrières en STIM ainsi qu’à leur avenir.

« J’aime l’énergie et 
l’enthousiasme envers la science 
qui sont si manifestes chez les 

présentateurs et présentatrices, et qui 
se transmettront tout probablement à 
la prochaine génération. Les questions 
d’enquête interactives, les comptes à 

rebours visuels et les transitions sur plateau 
de jeu ont été des facteurs importants 
pour rendre les activités intéressantes 

et garder les élèves captivés. »  
 –Carrie Agapie, parent

C’est un vrai métier, gagnante,  
Alixandria Casullo
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« Lorsque les enseignants et enseignantes sont 
passionnés, les élèves le deviennent aussi. C’est 
contagieux », a dit une personne participant à une 
séance virtuelle de formation professionnelle.

Ce n’est pas surprenant. Le meilleur enseignement 
des sciences en est un qui suscite l’intérêt de toute 
la classe. Dans le cas qui nous occupe, Melanie 
McComb n’est pas une élève, mais plutôt une 
enseignante de Brandon, au Manitoba. Elle fait 
partie du personnel enseignant qui a utilisé les 
ressources de Parlons sciences en classe et qui a 
participé à notre formation professionnelle.

Mme McComb affirme que son assurance à 
enseigner les sciences, la technologie, l’ingénierie 
et les mathématiques (les STIM) n’a fait 
qu’augmenter. Elle est maintenant encore plus 
enthousiaste à l’idée de parler de ses idées à  
son école.

« J’ai beaucoup aimé mon expérience en 
tant qu’enseignante visionnaire de Parlons 
sciences, affirme-t-elle. J’ai aimé rencontrer 
– en personne et en mode virtuel – des 
personnes aux vues semblables aux miennes, 
de gens passionnés par l’apprentissage et 
l’enseignement des STIM aux élèves et aux 
collègues de l’éducation. »

Les enseignants et enseignantes visionnaires 

sont des personnes qui viennent parler de leur expérience 
et de leurs connaissances dans des séances animées 
regroupant leur communauté éducative locale. Quarante 
et un enseignants et enseignantes, dont six issus d’écoles 
autochtones, ont été nommés enseignants et enseignantes 
visionnaires de Parlons sciences et ont amorcé leur 
formation.

Tout comme Mme McComb, ces visionnaires ainsi que les 
animateurs et animatrices de Parlons sciences soutiennent 
le personnel enseignant dans toutes les régions du pays en 
matière d’apprentissage en classe et en ligne. Pour inspirer 
les enseignants et enseignantes, Parlons sciences propose 
de la formation professionnelle dont des webinaires, 
des modules à suivre à son rythme, de la formation en 
personne et des webémissions en direct. Cette approche 
mixte convient mieux aux préférences et aux horaires du 
personnel enseignant. 

Quelle que soit la plateforme, l’objectif est d’aider 
le personnel enseignant à utiliser les STIM de façon 
significative. Avec les outils et le soutien appropriés, 
les enseignants et enseignantes peuvent adopter 
des stratégies pour aider leurs élèves à devenir des 
apprenants et apprenantes actifs capables de pensée 
créative, innovante et critique. L’an dernier, la formation 
professionnelle de Parlons sciences a rejoint le personnel 
de plus de 800 écoles et de plus de 400 collectivités dans 
toutes les régions du Canada.

Des enseignants et enseignantes inspirés

Ma confiance en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques (STIM) a 
beaucoup augmenté! J’ai vraiment hâte 
de partagé mes idées à l’école!

–  Mélanie McComb, enseignante visionnaire, 
Brandon, Manitoba.
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Transformer l’enseignement pendant la crise 
de la COVID-19
Si la pandémie mondiale a changé le paysage de l’apprentissage pour le personnel 
enseignant et les élèves, Parlons sciences avait commencé à métamorphoser sa façon 
de soutenir les éducateurs et éducatrices bien avant la pandémie.

En effet, en novembre 2019, Parlons sciences a annoncé un partenariat avec 
D2L, chef de file mondial des technologies d’apprentissage, pour soutenir 
la formation du personnel enseignant et des bénévoles dans le domaine 
des STIM. Ces personnes peuvent accéder aux contenus sur la plateforme 
Brightspace, un important système de gestion de l’apprentissage dans le 
nuage. Cela rend l’accès aux modules pédagogiques encore plus facile.

La crise de la COVID-19 s’est accélérée, tout comme la capacité de Parlons 
sciences d’offrir des activités de formation efficaces et interactives. En 
très peu de temps, près de 1 000 enseignants et enseignantes ont suivi de 
nombreux ateliers en ligne et ont adhéré à des communautés de formation 
professionnelle pour prolonger leur engagement. 

Lorsque la pandémie a frappé, l’équipe de Parlons sciences a rapidement 
réagi en proposant une série d’ateliers sur le renforcement des compétences 
numériques et sur l’utilisation efficace de la technologie à l’intention des élèves. Alors que 
l’enseignement se faisait de plus en plus en ligne et en mode virtuel, les séances de Parlons 
sciences se sont révélées une façon de soutenir l’apprentissage qui arrivait à point. 

Presque tous ceux et celles qui ont participé ont dit qu’il était fort probable qu’ils et elles 
utilisent les ressources et le matériel. Plus du tiers ont également affirmé que les séances 
avaient renforcé leur niveau de connaissances et d’assurance. 

Renforcer la confiance des enseignants et 
enseignantes en ligne
De façon générale, la formation de Parlons sciences aide le personnel enseignant à 
transmettre le sens de l’exploration aux élèves : le sens de l’exploration.

« Faire partie du programme des enseignants et enseignantes 
visionnaires de Parlons sciences m’a permis d’apprendre de 
nouvelles notions, d’essayer de nouvelles activités avec mes 
élèves et de collaborer avec mes homologues de partout  
au pays »  
– Stephanie Gaudet, enseignante à Moose Jaw, en Saskatchewan

À l’autre bout du pays, Céline Gallien, enseignante en soutien à 
l’enseignement des STIM, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, est d’avis 
que la formation de Parlons sciences aide à mettre l’accent sur ce qui 
compte pour les élèves. 

« Cela a enrichi ma propre pratique d’enseignement en me fournissant des 
outils et des leçons qui rehaussent l’apprentissage des élèves et donnent lieu à une 
approche pratique fondée sur l’enquête, explique-t-elle. Cela aide les enseignants et 
enseignantes à créer un environnement d’apprentissage plus centré sur l’élève. »

Des enseignants et enseignantes inspirés
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Lorsqu’on vit une période éprouvante comme la pandémie 
de la COVID-19, voir de l’espoir se profiler à l’horizon peut 
aider. Parlons sciences a lancé le projet Horizon, en 2020, 
alors que les écoles du pays ont dû prendre le virage virtuel. 
Ce projet a visé à fournir des trousses pédagogiques aux 
enfants de la 4e à la 6e année qui auraient pu être laissés 
pour compte pendant la crise.

Chaque trousse comprenait un livret très coloré 
d’activités sur les sciences, la technologie, l’ingénierie, les 
mathématiques (STIM) et l’alphabétisation, du matériel pour 
réaliser des activités pratiques, un livre de niveau de lecture 
approprié et plus encore. On y trouvait également un 
message inspirant de l’astronaute canadien Chris Hadfield, 
et sans compter une foule de carrières STIM mises en 
vedette pour aider les enfants à réfléchir à leur avenir. 

Les trousses ne nécessitaient pas de technologie 
informatique, d’accès à Internet ni la supervision d’adultes 
– elles faisaient simplement appel à l’imagination. Elles 
ont été distribuées d’août à novembre par des banques 
alimentaires, des groupes autochtones et d’autres 
partenaires communautaires dans chaque province et 
territoire.

Beaucoup trop d’enfants se souviendront de la pandémie 
comme du moment le plus effrayant de leur vie. C’est le 
cas pour les enfants en général, mais particulièrement 
pour ceux et celles vivant en milieu socioéconomiquement 
défavorisé. Le recours aux banques alimentaires a monté 
en flèche en raison de la COVID-19 et le manque d’accès 
aux appareils et à Internet a entraîné l’isolement de 
nombreux jeunes. 

Le projet Horizon n’avait pas pour but de remplacer ce que 
les enfants ont perdu à cause de la fermeture des écoles ni 
de remédier aux problèmes d’équité. L’objectif était plutôt 
de nature personnelle et fondamentale :  
transmettre le message que 
quelqu’un se soucie de ces 
enfants.

Lorsque Mme Schmidt 
a constaté comment la 
pandémie frappait les enfants 
de milieux vulnérables, elle 
ne savait pas exactement ce 
qu’allait faire Parlons sciences. 
Mais elle savait une chose :  
« Nous devions agir ».

Le cadeau de l’apprentissage et de l’espoir

« Nous avons 
voulu offrir le cadeau 

de l’apprentissage  
et de l’espoir »

– Bonnie Schmidt,  
présidente et fondatrice  

de Parlons sciences
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Miser sur le partenariat
Le projet Horizon a été une initiative ambitieuse menée en association 
avec Banques alimentaires Canada, qui a mobilisée près de 300 
organismes.

Il a fallu tout trouver, comme plus de 113 000 kilogrammes de 
ressources pédagogiques, dont 4,5 millions de perles pour les activités 
de programmation « débranchées », et autre matériel de base. 

« Les banques alimentaires nous ont dit qu’il ne fallait même pas 
compter sur le fait que les familles avaient des crayons à la maison. Un 
de nos plus gros problèmes a été de trouver du ruban adhésif », se 
rappelle Mme Schmidt.

Rien n’a été facile à un moment où la pandémie perturbait les chaînes 
d’approvisionnement. Ensuite, il y a eu les difficultés liées à la logistique 
d’assembler puis d’expédier les trousses. 

Le projet a permis de distribuer près de 75 000 trousses en anglais et 
en français à des jeunes de 9 à 12 ans, dont plus de 13 000 à des jeunes 
Autochtones. Cette initiative nous a rappelé qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir accès à la technologie pour continuer d’apprendre : tout ce qu’il 
faut est de la curiosité.

Inspirer les jeunes plus vulnérables 
« À cet âge, les enfants aiment généralement aller à l’école, ils sont 
super curieux et peuvent travailler de façon autonome, affirme Mme 
Schmidt. La science est une plateforme pour poser des questions sur  
le monde. »

Bien que cela soit vrai, les enfants de cet âge sont également plus 
susceptibles de se désintéresser. « Nous ne pouvons pas nous 
permettre de laisser qui que ce soit derrière. Le projet Horizon vise à 
envoyer un signal bienveillant aux jeunes vulnérables, à leur montrer que 
nous croyons en eux et qu’apprendre est la clé de leur avenir. »

Les jeunes ont également été invités à participer à un tirage pour 
gagner un de plus de 200 prix éducatifs. Pour participer, il fallait 
dessiner ou écrire ce qui intéresse les jeunes lorsqu’ils et elles rêvent de 
l’avenir, ou relever le défi Les petits inventeurs et concevoir une solution 
pour améliorer la santé des océans. Une enveloppe préaffranchie était 
fournie.

Comme le fait remarquer Mme Schmidt, la pandémie a mis en évidence 
l’importance de la culture scientifique et de la confiance du public 
envers la science. Parlons sciences encourage l’apprentissage des 
STIM par le biais du projet Horizon et de toute son offre, et favorise 
l’acquisition de précieuses habiletés en pensée critique, en résolution 
de problèmes et en prise de décisions.

Le cadeau de l’apprentissage et de l’espoir
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La collaboration en temps de crise
En plus des avantages qu’il a procurés aux jeunes, le projet Horizon 
s’est révélé être une formidable occasion pour Parlons sciences de se 
faire des amis. Lors de notre recherche d’organismes communautaires 
pour la distribution des trousses à l’échelle locale partout au pays, il a 
été merveilleux d’entendre un « oui » retentissant. Horizon a été une 
vitrine de collaboration et d’innovation en temps de crise.

Parmi les principaux partenaires figurent Scholar’s Choice (fourniture de 
matériel), First Book Canada et la Fondation Rideau Hall (fourniture de 
livres de lecture), Mormark Print Productions et Fraser Direct (emballage 
des trousses), Purolator (soutien à l’expédition) et Arctic Buying 
Company (expédition dans les territoires et le nord du Manitoba).

 L’accroissement des effectifs pour l’assemblage des trousses en temps 
de pandémie a été un défi particulier. « Fraser Direct a indiqué que 
ça a été un de ses projets les plus compliqués jamais entrepris », fait 
remarquer Mme Schmidt.

Les premières réactions des enfants ont été encourageantes. On espère 
avoir inspiré les jeunes à rêver à leur avenir (« C’est déjà en eux », dit 
Mme Schmidt), mais surtout à s’amuser en explorant les STIM.

Cette année en a été une de validation d’un besoin, de 
conceptualisation d’un projet, de ralliement de nombreux organismes 
communautaires partageant la même vision et de distribution des 
trousses. La pleine portée du projet Horizon pourra être mesurée en 
2021.

Dans un sens, il se peut que nous constations la réussite ultime du 
projet seulement dans de nombreuses années. C’est à ce moment-là 
que les enfants d’aujourd’hui pourront se souvenir de la pandémie et 
« d’au moins un point positif », se réjouit Mme Schmidt.

Les jeunes pourront se dire – et le pensent déjà –, « Quelqu’un 
a pensé à moi ».

Le projet Horizon bénéficie du soutien du Fonds d’urgence pour 
l’appui communautaire du gouvernement du Canada, des Fondations 
communautaires du Canada et :  Brant Community Foundation, Bulkley 
Valley Community Foundation, Chatham Kent Community Foundation, 
Community Foundation of Halton North, Community Foundation for 
Kingston & Area, Community Foundation of Lethbridge & Southwestern 
Alberta, Community Foundation of Medicine Hat & Southeastern 
Alberta, Community Foundation of North Okanagan, Dauphin & District 
Community Foundation, Durham Community Foundation, Edmonton 
Community Foundation, Foundation communautaire d'Ottawa, 
Fondation communautaire de la Péninsule acadienne, Fredericton 
Community Foundation, Fundy Community Foundation, Gwaii Trust 
Society, Hamilton Community Foundation, La Fondation du Grand 
Montreal, Niagara Community Foundation, Oakville Community 
Foundation, Red Deer & District Community Foundation, St. Albert 
Community Foundation, The Greater Saint John Community 
Foundation, The Yukon Foundation, Toronto Foundation, Victoria 
Foundation and Yellowknife Community Foundation.
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Verschuren/Shibinsky Families

Gerald  
Heffernan

Remerciements  
Parlons sciences tient à remercier ses partenaires dont la vision a alimenté la réalisation de 
ce projet, ainsi que ses nombreux donateurs qui ont généreusement contribué au projet.

Parlons sciences – rapport annuel 2019-2020 11



FUN FACTS
➡ Over 300 organizations 
contributed to the success  
of the Horizon Project,  
from development and 
distribution to financial partners.

➡ 75,000 youth, including over 
8,000 Indigenous youth, to receive 
Horizon kits

➡ Over 113,000 kg of learning 
resources are being shipped  
across Canada

➡ 4.5 million beads for unplugged 
coding activities

➡ Over 120 organizations (food 
banks, Indigenous groups and 
community partners) across Canada 
will receive Horizon packages for 
distribution to vulnerable youth in 
Grade 4-6 in over 170 communities

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NOUVELLE-
ÉCOSSE

NOUVEAU-
BRUNSWICK

Î.-P.-É.

YUKON

NUNAVUTTERRITOIRES DU NORD-OUEST

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

Distribution de banques alimentaires Canada 
Distribution du site de sensibilisation

Le saviez-vous?
➡  Plus de 300 organismes ont 

contribué au succès du projet 
Horizon, que ce soit pour le 
développement, la distribution 
ou le financement des trousses.

➡  75 000 jeunes ont reçu 
les trousses Horizon, dont 
plus de 13 000 issu/e/s des 
communautés autochtones.

➡  Plus de 113 000 kg de ressources 
d’apprentissage ont été 
distribués partout au Canada.

➡  4,5 millions de billes pour des 
activités de programmation hors 
ligne.

➡  Plus de 120 organismes (banques 
alimentaires, groupes autochtones 
et partenaires communautaires) 
de partout au Canada ont reçu les 
trousses Horizon pour les distribuer 
à des jeunes vulnérables de la 4e à 
la 6e année de plus de  
170 communautés.



COLOMBIE-
BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

NOUVELLE-
ÉCOSSE

NOUVEAU-
BRUNSWICK

Î.-P.-É.

YUKON

NUNAVUTTERRITOIRES DU NORD-OUEST

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 

Distribution de banques alimentaires Canada 
Distribution du site de sensibilisation
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Impact du Projet 
Horizon sur les jeunes



  
« J’ai vraiment 

établi un lien avec ces 
élèves lorsque nous nous 

sommes rencontrés en personne, 
affirme la jeune femme. Les 

jeunes m’ont dit : “Je veux devenir 
scientifique comme vous”.  

Moi, je n’ai pas eu de modèle quand 
j’étais petite. »

– Shalini Iyer,  
 étudiante à la maîtrise en 

neurosciences à l’Université 
York.
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Shalini Iyer sait que pour une partie des élèves, les leçons 
les plus significatives et l’inspiration proviennent parfois 
hors des murs de l’école. Lorsqu’elle prépare des activités 
scientifiques pour les jeunes du quartier Jane and Finch 
de Toronto, elle fait plus que proposer un programme 
parascolaire amusant. Elle devient un modèle.

Shalini Iyer est étudiante à l’université et bénévole à Parlons 
sciences, en plus d’avoir travaillé comme adjointe aux 
programmes à la San Romanoway Revitalization Association 
(SRRA) l’an dernier. 

La SRRA est un organisme de services sociaux qui vise à 
créer un environnement plus sain et sûr pour les enfants 
et les jeunes de la collectivité. Elle le fait par le biais de 
programmes de petits déjeuners et d’activités parascolaires 
qui améliorent les compétences d’apprentissage nécessaires 
à la réussite à long terme, à l’école comme dans la vie. Ces 
programmes sont offerts dans un centre communautaire 
non loin de la SRRA, dans le quartier de Jane and Finch de 
Toronto, en Ontario.

Les enfants qui y participent sont d’horizons variés. Comme 
beaucoup de jeunes avec lesquels elle a travaillé au centre, 
Shalini est une personne de couleur. Lorsqu’elle avait leur 
âge, elle ne voyait pas beaucoup de personnes comme elle 
dans certaines carrières. 

« Voir une telle représentation peut avoir un réel impact », 
affirme-t-elle. En décembre 2019, elle a obtenu son diplôme 
de premier cycle en sciences biomédicales et en psychologie 
à l’Université York. Puis, en septembre 2020, elle est 
devenue candidate à la maîtrise en neurosciences, toujours 
à York. Elle fera de la recherche sur le développement du 
cerveau en lien avec les troubles du spectre de l’autisme.

Le partenariat entre Parlons sciences et la SRRA a débuté 
en 2017 grâce à la collaboration et au soutien financier de 
la Gordon & Ruth Gooder Charitable Foundation. Parlons 
sciences a commencé à travailler avec la SRRA afin de 
favoriser un apprentissage stimulant des STIM chez les 
jeunes qui n’ont normalement pas accès à des scientifiques 
en classe. Shalini n’a pas eu l’occasion de voir des modèles 
scientifiques lorsqu’elle était jeune et vivait dans un quartier 
semblable, non loin de là.

« Parmi mes enseignants et enseignantes, un ou deux nous 
ont montré des expériences scientifiques cool », mais c’est 
tout. Dans sa collectivité (que dessert la SRRA) et d’autres 
similaires, les ressources sont rares. La population est moins 
aisée et beaucoup d’enfants sont considérés comme étant 
marginalisés, les plus vulnérables. « C’est formidable que 
Parlons sciences visite ces secteurs », se réjouit Shalini.

Une bénévole devenue modèle à 
suivre en STIM auprès des jeunes d’un 
quartier défavorisé

L’apprentissage a changé 
les perceptions
Parlons sciences vise à exposer tous les enfants et 
les jeunes à l’apprentissage pratique des STIM. Les 
expériences réalisées à la SRRA visent à changer la 
façon dont les jeunes perçoivent les sciences.

« Nous montrons aux jeunes que la science est partout, 
qu’elle s’applique dans la vie réelle et qu’elle est 
intéressante bien au-delà de l’école », d’expliquer la jeune 
femme. 

En tant qu’adjointe aux programmes, Shalini a participé 
au programme parascolaire trois fois par semaine avec 
tous les groupes : maternelle à la 3e année, 4e à 6e année 
et 6e à 8e année. Les activités étaient variées : de la 
programmation à l’aide de micro:bit à la fabrication de 
fossiles, en passant par la conception d’une catapulte. 
Les étudiants et étudiantes de la faculté d’éducation de 
l’Université York ont collaboré avec Shalini dans le cadre 
de stages, et ont ainsi participé à la présentation de ces 
stimulants contenus.

Lorsque le monde a commencé à se confiner, toutes les 
activités en personne ont été interrompues. Mais Parlons 
sciences a fourni des cahiers d’activités et du matériel axés 
sur les STIM que les enfants ont pu utiliser à la maison. « 
Les enfants étaient tellement heureux de recevoir tout cela, 
certains en ont même demandé plus. » 

Afin de poursuivre l’apprentissage chez les élèves, Parlons 
sciences a commencé à offrir des activités pédagogiques 
sur les STIM à la SRRA, à distance grâce à Zoom. « Nous 
avons transformé nos activités de sensibilisation afin de les 
présenter en mode virtuel. »

Selon Shalini, ces activités permettent aux élèves 
d’approfondir leur compréhension des STIM et les aident à 
voir la science dans le monde qui les entoure. Par exemple, 
lorsqu’elle a commencé, elle posait des questions comme 
« Y a-t-il de la science dans l’art? ». Au début, les élèves 
répondaient non. Elle évoquait alors des choses comme la 
façon dont la peinture est mélangée ou adhère au papier. 
Les ateliers étaient conçus pour correspondre aux intérêts 
des enfants, comme l’art et le sport ou la création de jeux 
d’ordinateur. Après plusieurs séances, vers la fin de l’année, 
elle posait la même question et les élèves répondaient 
cette fois par l’affirmative et pouvaient expliquer pourquoi.

L’apprentissage semble également s’être poursuivi à 
la maison, avec les parents ou autres adultes, ce qui a 
contribué à renforcer les notions scientifiques présentées 
dans le programme.
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Un programme qui dissipe les 
stéréotypes
Au début, une partie des enfants acceptaient le fait que la science 
est partout mais n’arrivaient pas à l’expliquer précisément. Mais à 
mesure que le programme parascolaire a avancé, de plus en plus ont 
vu l’interconnexion entre la science et tous les volets de la vie. C’est de 
cette façon qu’on peut en venir à relier toute une variété de carrières 
aux STIM.

Mais est-ce que les jeunes peuvent s’imaginer avoir un avenir en 
sciences? Lorsqu’on leur demande de dessiner une personne 
scientifique, les dessins des jeunes de la SRRA représentent maintenant 
des personnes de couleur et une proportion égale d’hommes et de 
femmes. Cela indique comment le programme a dissipé certains stéréotypes 
associés aux emplois en STIM.

Si on leur demande qui ils et elles connaissent dans le domaine scientifique, la 
majorité des enfants répondent « Parlons sciences » et les noms des membres du 
personnel et des bénévoles de Parlons sciences. Il est clair que Parlons sciences a 
une influence positive sur le lien que font les enfants avec les sciences, et qu’il est 
important de présenter aux jeunes des modèles en STIM.

Shalini se souvient d’une élève à l’aube du secondaire qui essayait de relever 
un défi d’ingénierie. Elle hésitait à se lancer, peut-être parce qu’elle était 
une des rares filles parmi de nombreux garçons. Elle a fini par s’ouvrir 
et à poser des questions à la bénévole sur la façon de devenir une 
scientifique et sur les cours à prendre au secondaire pour amorcer le 
bon parcours d’apprentissage. 

« Elle avait seulement besoin d’un peu d’assurance, de ce coup de 
pouce, d’une personne pour lui dire que ses idées étaient bonnes », 
explique Shalini.

Mais travailler avec la SRRA a également eu un effet sur la jeune bénévole. 
Elle voulait redonner à la collectivité et inspirer les élèves à suivre un 
parcours semblable au sien. Elle dit en avoir également tiré « de précieuses 
expériences et compétences que j’emporterai avec moi tout au long de ma 
carrière scientifique ».

Le fait d’avoir établi des relations avec les élèves et cherché des stratégies pour 
maintenir leur intérêt a été extrêmement bénéfique pour Shalini. 

« Cela m’a donné l’occasion d’utiliser ma pensée critique et de sortir des sentiers 
battus. Être en mesure de concevoir des projets créatifs et de résoudre des 
problèmes de façon innovante est une habileté clé utilisée au quotidien par 
une chercheuse comme moi. En recherche, il est très facile de s’empêtrer 
dans le jargon scientifique. Mon travail d’adjointe aux programmes a 
renforcé mes compétences en “décomposition” et en communication, 
m’ayant appelée à simplifier des concepts scientifiques complexes pour 
différents auditoires. »

Ce qui est le plus gratifiant pour Shalini Iyer, c’est l’enthousiasme qu’elle 
a vu chez les jeunes et l’idée qu’elle a peut-être allumé une étincelle.

Elle raconte qu’aucune semaine n’est passée sans que les élèves lui 
demandent avec empressement « Faisons-nous une activité Parlons 
sciences aujourd’hui? Que ferons-nous? » « Ils fouillaient mes sacs du 
regard pour essayer de voir quelle activité s’y cachait, les yeux tout fébriles. 
J’espère avoir touché le cœur des jeunes de la SRRA et leur avoir fait vivre une 
expérience éducative mémorable. »
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La science exige de la créativité. Tout comme les méthodes 
pour l’enseigner.

Avant l’arrivée de la COVID-19, Chris Murray visitait plus 
d’une cinquantaine de classes par semestre dans les environs 
d’Orillia, en tant que bénévole de Parlons sciences. Lorsque 
les écoles ont fermé au printemps 2020, Chris, professeur 
agrégé de physique et de sciences de la durabilité à 
l’Université Lakehead, est passé aux cours en ligne.

Or, un groupe de 11e année (5e secondaire) en sciences 
environnementales à Orillia a participé à un atelier 
hebdomadaire virtuel de Parlons sciences animé par Chris. 
Normalement, l’Université Lakehead fournit le matériel 
nécessaire aux activités pratiques. Mais cette fois, Chris a 
demandé aux élèves d’improviser, comme fabriquer des 
filtres à eau à partir d’articles trouvés à la maison. Avoir à se 
débrouiller ainsi a été une leçon en soi pour les élèves.

« Cela leur a donné l’occasion d’innover, a expliqué Chris 
à un journal local. Tout le monde s’est présenté à l’activité 
avec des objets différents, selon ce qu’ils et elles avaient pu 
trouver autour d’eux. »

L’idée que la nécessité est la mère de l’invention s’applique 
certainement aux activités de Sensibilisation Parlons sciences 
pendant la pandémie. Et tout comme les bénévoles – 
dont Chris Murray – ont trouvé des moyens de continuer 
à soutenir les élèves, Parlons sciences a découvert de 
nouvelles façons d’inspirer ses bénévoles.

Une créativité qui catalyse des activités 
de sensibilisation inspirantes

Virage vers la sensibilisation 
en ligne
La plupart des bénévoles de Parlons sciences sont des 
étudiants et étudiantes postsecondaires qui sont eux-
mêmes confrontés à la perturbation de leurs cours. Pourtant, 
plusieurs sites ont décidé de présenter des activités de 
sensibilisation virtuelles aux jeunes. 

Par exemple, l’équipe de Sensibilisation Parlons sciences 
à l’Université de Toronto a collaboré avec la Société 
canadienne du cancer pour tenir un symposium en ligne 
les 28 et 29 mai. C’était une première en 5 ans pour cet 
événement annuel, et le mode virtuel a permis aux élèves 
de 11e et 12e année (fin du secondaire) de partout au Canada 
d’assister aux séances. 

Plus de 200 élèves ont participé aux activités sur la 
plateforme Zoom. Les jeunes ont appris des notions de base 
sur le cancer, les défis auxquels sont confrontés les cliniciens 
et cliniciennes et les scientifiques ainsi que les nouveaux 
outils fascinants qui sont mis au point pour détecter le 
cancer et le traiter.

Sue McKee a également dû trouver rapidement le moyen 
de passer au virtuel. Elle est la directrice du programme 
Sensibilisation Parlons sciences à Ottawa, pour l’Université 
d’Ottawa et l’Université Carleton. En temps normal, les 
bénévoles offrent aux jeunes des activités d’apprentissage 
en personne, dans leur classe. Ou encore, les élèves se 
rendent sur les campus universitaires pour des activités 
d’exploration, comme une visite au réservoir de poissons 
des récifs coralliens de l’Université d’Ottawa.

« Tout cela est devenu virtuel », explique Sue. 
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Pour certaines activités, il a fallu aller déposer du matériel 
dans les écoles puis présenter les contenus de façon 
virtuelle. L’équipe de Sue a également ciblé les jeunes des 
secteurs socioéconomiques défavorisés en leur fournissant 
des trousses scientifiques (comme tout ce qu’il faut pour 
fabriquer un kaléidoscope) par l’intermédiaire de centres 
communautaires et d’autres partenaires. 

Dans les premiers temps de la pandémie, la bénévole a axé 
ses efforts sur le centre Inuuqatigiit pour les enfants, les 
jeunes et les familles inuits. Habituellement, Parlons sciences 
se rend sur place chaque semaine pour présenter des 
activités pratiques dans le cadre du programme parascolaire 
du centre. Comme ce n’était plus possible, Sue a conçu des 
vidéos que le centre a pu utiliser pour guider les activités. 
Les jeunes pouvaient aisément réaliser les expériences à la 
maison, p. ex., trouver des choses avec lesquelles un oiseau 
pourrait construire son nid, comme des boules d’ouate et 
des bâtonnets. Quels matériaux risquent de disparaître le 
plus rapidement?

La « science à la maison » est devenue un thème récurrent. 
Les bénévoles de Sensibilisation Parlons sciences ont 
été nombreux à créer des vidéos montrant d’amusantes 
expériences de bricolage. L’une d’elles présentée sur 
YouTube et réalisée par un étudiant en microbiologie et 
immunologie de l’Université McGill montre comment 
extraire de l’ADN d’une banane. Tout ce qu’il faut est un sac 
en plastique refermable, du savon à vaisselle, de l’eau, un 
filtre à café et de l’alcool à friction.

C’est là un autre exemple  
de la manière dont les 
activités de sensibilisation 
peuvent continuer d’inspirer 
les jeunes même en ces 
temps difficiles. 

La Conférence nationale des 
bénévoles passe en mode 
virtuel
Plus de 150 coordonnateurs et coordonnatrices de sites de 
Sensibilisation Parlons sciences se sont réunis virtuellement 
en juin, à l’occasion de la Conférence nationale annuelle. 
Cela a donné lieu au plus grand événement de formation 
sur plusieurs jours de toute l’histoire du programme de 
sensibilisation. 

« J’ai tellement hâte à l’an prochain pour voir et entendre tout 
ce que les sites auront réalisé pendant l’année, a déclaré une 
bénévole. C’était ma première conférence Parlons sciences 
et j’ai vraiment aimé ça. Même si c’était en mode virtuel, j’ai 
vraiment l’impression d’avoir rencontré beaucoup de gens 
formidables. »

Sensibilisation Parlons sciences met en lien des jeunes et des 
milliers de bénévoles pour leur permettre de participer à des 
activités d’apprentissage des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques (les STIM). Ces modèles 
inspirent les jeunes à réfléchir à un avenir dans le domaine 
des STIM. Grâce à leur réaction rapide et à l’utilisation de 
la technologie, Parlons sciences a pu offrir de la formation 
professionnelle significative pendant la conférence virtuelle. 
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Le programme de Sensibilisation de Parlons science a été touché durement 
par la pandémie. Les activités en personne ont été mises sur pause à la 

mi-mars, alors que l’horaire et les cours de nos bénévoles étudiants et 
étudiantes ont été chamboulés.  

Cela dit, en 2019-20, 

➡  Plus de 145 000 interactions avec des enfants et des adolescents (pour 
plus de 18 500 interactions avec des jeunes!)

➡  Plus de 11 000 interactions avec de jeunes Autochtones

➡   Plus de 1 800 partenariats avec des enseignants

➡   Plus de 3 700 activités pratiques et intellectuelles (nous 
avons tout de même tenu plus de 380 activités virtuelles)

➡  Plus de 340 collectivités visitées

Pour une liste complète des Site de sensibilisation 
visite parlonssciences.ca/benevole

Le programme Sensibilisation Parlons sciences 
en 2019-2020
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Catalyseurs
(500 000 $ - 999 999 $)

Champions
(100 000 $ - 249 999 $)

Innovateurs 
(250 000 $ - 499 999 $)

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

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

Mitchell A. Baran

The Colcleugh 
Leadership 
Program

The Gordon et 
Ruth Gooder 

Charitable Foundation

Richard et 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 2019 et le 31 août 2020

Nous remercions également 
tous les donateurs anonymes.

Supporteur de la  
littéracie numérique

Partenaire de la 
mobilité



Automotive Recyclers9   
of Canada  
Bentley SystemsY  
Incorporated
Bonavista Energy Corporation
Cadillac Fairview Corporation 
Limited
Centre for Commercialization9 
of Regenerative Medicine 
Chemistry Industry9 
Association of Canada 
Drone Delivery CanadaY
EIDCA Specialty ProductsY 
Company
Enbridge Gas Inc. Y  
- London & District
Enterprise Holdings9 
Foundation

Federated Co-operativesY 
Limited 
G. Murray & Edna ForbesY 
Foundation at the South 
Saskatchewan Community 
Foundation 
Gilead Alberta
Helena AnyadikeY 
Memorial Fund at The  
Winnipeg Foundation 
IBM Canada Ltd.Y
Innovative Medicines Canada9
Insception Lifebank9  
Cord Blood Program
International ScientificY 
Association for Probiotics  
& Prebiotics
La Fondation pour l’enfance 9 
CIBC (Journée du miracle)
L’Oréal  Canada Inc.Y

Mount Sinai Hospital v
Ontario Institute for v  
Regenerative Medicine
RBC Royal Bank
Shultz Family Fund at 9 
The Calgary Foundation
SickKids Research Institute v
The Smart & Caring FundY  
at the South Saskatchewan 
Community Foundation
Sunnybrook Health v  
Sciences Centre
The University of British 
Columbia
The University of Toronto
TransAlta Corporation
Winnipeg Airports Authority Y
Best Buy Canada Ltd j
The HeinzSeed Company 9j

Scholar’s Choice j
University of Guelph 9j 
Department of Plant Agriculture
You Be The Chemist Canada j
The Annan Family
Glenda & Darren Casimir 9
The Foulkes Family 9
Warren & Joanne Granger v
Gerald Heffernan v
David Lapides  
& Ilana Krygier Lapides
Vanessa Nelson
Michele Noble 9
Will Rogers & Helen Ferkul v
Bonnie Schmidt v
Sam Z. Solecki
Linda Thomas 9
Craig & Cheryl White 9

Pioneers
(1 000 $ - 9 999 $)
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Constructeurs
(10 000 $ - 24 999 $)

Découvreurs 
(50 000 $ - 99 999 $)

Explorateurs
(25 000 $ - 49 999 $)

9 9

J.P. Bickell 
Foundation

Le fonds de Young à la

 Partenaires de développement 
 des bénévoles
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Bilan de Parlons sciences
Exercice se terminant le 31 août 2020 avec les chiffres correspondants pour 2019.

REVENUS 2020 2019

Entreprises   1 853 000  2 675 000 

Organismes fédéraux   4 378 000  4 165 000 

Gouvernements provinciaux   199 000  42 000 

Particuliers et fondations   1 727 000  1 362 000 

Frais et autres   376 000  396 000 

8 533 000 $ 8 640 000 $

DÉPENSES

Salaires et avantages sociaux des programmes   5 137 000  4 803 000 

Prestation et conception des programmes   1 760 000  2 074 000 

Marketing et communications   424 000  339 000 

Formation  perfectionnement et congrès   173 000  370 000 

Systèmes d’information et technologies   386 000  401 000 

Frais généraux et administratifs   520 000  542 000 

8 400 000 $ 8 529 000  $

Augmentation des revenus 133 000 111 000

Frais 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

2019-20202018-20192017-20182016-20172015-20162014-2015

Recherche, évaluation et sensibilisation

Perspectives

Expérience des enseignant/e/s

Expérience des jeunes et des bénévoles

Développement numérique

29 %

40 %

24 %

4 %
3 %

Source des revenus
Total des revenus 8 533 000 $

Dépenses par programme
8 400 000 $
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Susciter la participation du 
personnel des organismes 
donateurs
En 2019-2020, plus de 200 bénévoles de 32 entreprises donatrices ont 
donné plus de 300 heures afin d’appuyer des activités en personne et 
virtuelles visant à rejoindre les jeunes, les pédagogues et les bénévoles de 
Parlons sciences de partout au Canada. Ces personnes ont été juges dans 
le cadre de concours, ont prononcé des allocutions, ont rédigé des profils 
de carrière, ont participé aux activités communautaires de sites de Parlons 
sciences et ont enrichi nos trousses afin de nous permettre d’offrir plus de 
matériel de sensibilisation.

« C’est un honneur d’être une entreprise donatrice visionnaire de Parlons sciences. 
D’abord, l’organisme fait d’importantes percées en rehaussant la valeur de la culture 
scientifique dans la collectivité, un mandat qui s’aligne sur la volonté d’Amgen d’attirer de 
jeunes esprits brillants dans le domaine des sciences. Mais il fournit aussi un leadership 
éclairé et significatif et contribue ainsi à façonner les politiques de l’éducation au 
Canada et dans le monde entier. Un élément essentiel chez Amgen Canada est 
que le personnel a la possibilité de soutenir la collectivité; nos employé/e/s 
participent ainsi avec enthousiasme en tant que bénévoles et modèles à 
suivre, tant en personne qu’en mode virtuel. »

– Brian Heath, vice-président et directeur général, Amgen Canada

« C’est un plaisir de soutenir Parlons sciences depuis des années. Qu’il 
s’agisse du travail incroyable et du dévouement des bénévoles et du 
personnel ou de l’intérêt et de l’enthousiasme des nombreux jeunes 
qui participent à la programmation, il est si enrichissant de voir un tel 
engagement, une telle passion et une telle collaboration pour élargir l’accès 
aux sciences partout au Canada. »

– Adrian Kupesic, directeur, affaires publiques, sciences et durabilité, Bayer

« Les partenariats ne se limitent pas à notre soutien financier, ils sont l’occasion de 
nouer des relations entre les organismes communautaires et notre personnel. Que ce soit en 
offrant à Parlons sciences d’utiliser nos kiosques lors d’événements éducatifs, en participant 
au Défi Parlons sciences et à Parlons carrières ou à des activités avec des bénévoles 
faisant de la sensibilisation, Rio Tinto est ravie de soutenir Parlons sciences dans la 
conception d’activités éducatives en STIM pour tous les élèves du Canada. »

– Claudine Gagnon, directrice générale (par intérim), relations communautaires 
et rendement social, activités de l’Atlantique, Rio Tinto

« L’engagement du personnel est un élément important du programme 
philanthropique de Roche Canada. Notre partenariat avec Parlons 
sciences permet à notre personnel de mettre à profit ses compétences et 
connaissances et son temps lors d’activités en personne et en ligne, comme 
préparer des trousses, prendre la parole ou être juge au Défi, participer à 
des panels sur les carrières ou présenter une conférence sur des parcours 
professionnels lors de symposiums. Nous nous réjouissons de la poursuite 
de notre partenariat avec Parlons sciences qui nous permet d’encourager les 
élèves à participer pleinement à l’apprentissage des STIM. »

– Vanessa Federovich, vice-présidente, ressources humaines et services 
organisationnels, Hoffmann-La Roche Limited
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