
Rimouski

Hors festival, mardi 5 mai 2015
Coudée du Cégep de Rimouski - Spectacle

20 h - Pour tous - Finale de la Ligue d’improvisation musicale de Rimouski.
Josée Cormier, animation.culturelle@cegep-rimouski.qc.ca. Venez faire partie du jury et assister à la finale de la saison 
dans l’ambiance éclatée de la Coudée. Deux équipes de quatre musiciens chevronnés improviseront en s’inspirant des divers sujets
des activités du 24 heures de science. Admission : 5 $.

Hors festival, mardi 12 mai 2015
Café – bistro Le Bercail - Conférence

20 h - Pour tous - Un Saint-Laurent bien vivant! Conférencier Pierre-Henry Fontaine, biologiste. Conférence sur la diver-
sité faunique et floristique du fleuve Saint-Laurent, sur les facteurs anthropiques qui peuvent l’affecter et sur l’importance de la 
protection de ce cours d’eau unique pour les générations futures. Admission gratuite. 166A, rue de la Cathédrale.

Vendredi 8 mai 2015
Gymnase de l’édifice Claire-L’Heureux-Dubé - Exposition

9 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 30 - Pour tous - Rassemblement scientifique 2015.Jacynthe Côté, 
clseq@globetrotter.net, 418-723-1986 poste 1639. Finale régionale de l’Expo-Science Hydro-Québec niveau primaire et finale 
régionale du Défi apprenti génie niveau primaire. 

Librairie L’Alphabet - Vitrine
9 h à 21 h - Pour tous - Lumière sur les livres. Céline Bilodeau, celinebilodeau@lalphabet.qc.ca, 418-724-6696. Vitrine 
et présentoir de livres et d’objets en lien avec le thème Lumière sur la science.

Librairie Boutique Vénus - Vitrine
9 h à 21 h - Pour tous - La lumière et la science. Dominique L’Heureux, admin.venus@globetrotter.net, 418-722-
7707. Vitrine et présentoir de livres et d’objets en lien avec le thème Lumière sur la science.

Bibliothèque Lisette-Morin - Exposition
12 h 30 à 20 h 30 - Pour tous. Lumière sur la science. Pierre Granger, pierre.granger@ville.rimouski.qc.ca, 418-724-
3164. Exposition de livres sur le thème Lumière sur la science - en montre du 4 au 16 mai. 

12 h 30 à 20 h 30 - Pour tous - Phytoplancton : œuvres d’art microscopiques. Venez découvrir les formes spectaculaires et 
la grande beauté des dinoflagellés, organismes planctoniques, prélevés au large du Mexique et dans l’Arctique canadien. Artiste : 
André Rochon, professeur/chercheur à l’ISMER.

Brasserie Le Bien, le Malt - Animation, dégustation
17 h 30 à 18 h - 18 ans et plus - La lumière et le goût de la bière. Denis Thibault, info@lebienlemalt.com, 418-723-
1339. Présentation du procédé de fabrication et du conditionnement de la bière en bouteille. Les différentes formes et couleurs 
de bouteilles et les effets de la lumière sur le goût et la conservation du produit. Dégustation prévue. Réservation recommandée, 
141, avenue Belzile.

Cégep de Rimouski - Conférence
19 h 30 à 21 h - Pour tous - La science du réchauffement climatique. Roselyne Escarras, carrefour.st@uqar.ca, 418-
724-9459. Denis Gilbert, physicien à l’Institut Maurice-Lamontagne, dressera un portrait global des aspects scientifiques du ré-
chauffement climatique. L’emphase sera mise sur l’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les principales conclu-
sions du 5e rapport du GIEC seront présentées. Salle Georges-Beaulieu du Cégep de Rimouski.

Parc Beauséjour de Rimouski - Conférence et observation 
19 h 30 à 22 h - Pour tous - Soirée d’astronomie : conférences et observation du ciel. Club d’astronomie de Rimouski, 
Damien Lemay, damien.lemay@globetrotter.net, 418-723-5533. Le ciel du mois, les dernières nouvelles en astronomie ainsi 
que de courtes conférences sur 2 ou 3 sujets populaires seront présentés. S’il fait beau, plusieurs télescopes seront mis à la disposi-
tion du public pour de l'observation, une fois la noirceur arrivée. Pavillon du parc Beauséjour, 400, boul. de la Rivière.
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Rimouski
Librairie L’Alphabet - Vitrine

9 h à 17 h - Pour tous - Lumière sur les livres. Céline Bilodeau, celinebilodeau@lalphabet.qc.ca, 418-724-6696. Vitrine et 
présentoir de livres et d’objets en lien avec le thème Lumière sur la science.

Librairie Boutique Vénus - Vitrine
9 h 30 à 17 h - Pour tous - La lumière et la science. Dominique L’Heureux, admin.venus@globetrotter.net, 418-722-7707. 
Vitrine et présentoir de livres et d’objets en lien avec le thème Lumière sur la science.

Bibliothèque Lisette-Morin - Exposition, animation
10 h à 16 h 30. Pour tous. Lumière sur la science. Pierre Granger, pierre.granger@ville.rimouski.qc.ca, 418-724-3164. 
Exposition de livres sur le thème Lumière sur la science (en montre du 4 au 16 mai).

10 h à 16 h 30 - Pour tous - Phytoplancton : œuvres d’art microscopiques. Venez découvrir les formes spectaculaires et la 
grande beauté des dinoflagellés, organismes planctoniques, prélevés au large du Mexique et dans l’Arctique canadien. Artiste : André 
Rochon, professeur / chercheur à l’ISMER.

10 h 30 - 11 h 15 - Pour tous. Heure du conte. Contes sur la lumière et la science, agrémentés de démonstrations lumineuses.

Centre commercial Carrefour Rimouski - Animation, démonstration, dégustation
9 h à 17 h - Pour tous - ÉmulScience. Roselyne Escarras, carrefour.st@uqar.ca, 418-724-9459. Des élèves et étudiants de 
différents établissements et de différents niveaux exposeront leurs projets scientifiques et technologiques réalisés au cours de l’année.

9 h à 17 h - Pour tous - Île de Robotica. Par une mise en situation inusitée, des robots sont programmés pour participer à diffé-
rentes activités pour désennuyer le roi Grisaille qui s’ennuie sur son île. La programmation a été réalisée par des élèves de l’école 
primaire Lévesque de St-Donat.

9 h à 17 h - Pour tous - La vie : un monde fascinant et diversifié! Grâce à une approche simple, pratique et interactive, venez 
découvrir une partie de la richesse animale et végétale des mondes aquatiques et terrestres en observant des organismes microsco-
piques, des animaux naturalisés, des vidéos, et bien plus!

9 h à 17 h - Pour tous - La physique, c’est simple! Les jeunes et les moins jeunes pourront observer plusieurs phénomènes phy-
siques (ex. réflexion, réfraction) et manipuler divers objets tels que des aimants, des lentilles, des poulies, des miroirs, des toupies, 
des prismes et bien plus!

9 h à 17 h - Pour tous - L’ingénierie, un monde électrique surprenant! Animation portant sur la présentation d’appareils tels 
une imprimante 3D et un bras robotisé, sur les principes mécaniques et électriques qui permettent leur fonctionnement et les logiciels 
qui les contrôlent.

9 h à 17 h - Pour tous - Des squelettes dans le laboratoire! Par l’observation de spécimens colorés de thon, de requin et de raie 
épineuse, vous pourrez mieux comprendre leur biologie, leur évolution, leur conservation et leur valeur artistique.

9 h à 17 h - Pour tous - Le génie à l’UQAR! Venez voir les résultats des travaux étudiants du département de Génie de l’UQAR, tels 
que la fabrication d’une éolienne miniature, le traitement thermique et la soudure au laser ainsi que le contrôle industriel.

9 h à 17 h - Pour tous - Les abeilles et l’apiculture : du champ à l’assiette. Le Château Blanc, apiculture. Mireille Le-
chasseur, miellerie@mielchateaublanc.com, 418-722-9788. Animation sur la biologie et le comportement des abeilles, la pollini-
sation, les produits de la ruche, la vision des abeilles, les plantes mellifères. Dégustation de produits de la ruche.

9 h à 17 h - Pour tous - L’astronomie à portée de tous. Club d’astronomie de Rimouski. Ghislain Pinard, ghi-
slain_pinard@cgocable.ca, 418-724-7409. Animation sur l’initiation à l’astronomie : instruments suggérés (télescopes, jumelles), 
logiciels et autres documents (cartes du ciel) et illustration de sujets populaires sur ordinateur.

9 h à 17 h - Pour tous - Le monde vivant et sa lumière! Association forestière bas-Laurentienne, Nathalie Marin, ate-
lierseducatifs@afbl.info, 418-723-3161 Animation sur l’importance de la lumière pour les arbres et les animaux. Venez découvrir 
quelques-uns des effets de la lumière sur le monde vivant.

Belvédère Raoul-Roy, Secteur St-Fabien du Parc national du Bic - Observation
10 h à 14 h - Pour tous - Les oiseaux de proie du parc national du Bic. Marlène Dionne, dionne.marlene@sepaq.com, 
418-736-5462. En compagnie d’ornithologues et d’une technicienne de la faune, équipés de jumelles et télescopes, venez observer 
le vol spectaculaire des oiseaux de proie en migration. Activité annulée en cas de pluie ou de vents violents. La tarification d’accès au 
Parc s’applique.

Marais salé du Parc national du Bic - Excursion
10 h 30 à 14 h 30 - Pour tous – Excursion au marais salé de la Pointe-aux-Épinettes. Rachel Picard, quebec-
ocean@uqar.ca, 418-723-1986 p. 1773. Partez à la rencontre d’habitats extraordinaires modelés par les courants, les marées et 
les glaces. Venez à la rencontre des créatures du marais dont vous ne soupçonniez pas l’existence. Bottes de pluie et pantalons imper-
méables, crème solaire, chapeau et jumelles. L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Rendez-vous au stationnement de la 
Pointe-aux-Épinettes, au Parc national du Bic. La tarification d’accès au Parc s’applique.

Cégep de Rimouski - Exposition
13 h à 16 h - Pour tous - Démarche d’intégration des acquis en Sciences humaines, Kurt Vignola, kurt.vignola@cegep-
rimouski.qc.ca, 418-723-1880 p. 2088. Présentation publique des épreuves synthèses des finissants en Sciences humaines au Cégep 
de Rimouski. Venez découvrir comment nos élèves résolvent des problèmes actuels en mettant à profit les compétences acquises en 
Sciences humaines. Sujets divers. Local J-145 au PEPS du Cégep de Rimouski.

Bar des sciences 
19 h 30 à 21 h 30 - 18 ans et plus - Un Québec sans pétrole, est-ce possible? Roselyne Escarras, carrefour.st@uqar.ca, 
418-724-9459. Venez prendre part à la discussion où quatre conférenciers de marque exploreront les enjeux environnementaux, so-
ciaux et économiques du développement actuel de l’industrie pétrolière. Invités : Patrick Morin, Emmanuel Guy, Geneviève Brisson et 
James Wilson. Organisé par le Conseil régional de l’environnement et le Carrefour des sciences et technologies de l’Est du Québec. 
Brasserie Le Bien, le Malt, 141, avenue Belzile. Places limitées. 

Samedi 9 mai 2015 Activités publiques au Bas-Saint-Laurent



Vendredi 8 mai 2015

La Pocatière
Cégep de La Pocatière - Exposition

12 h à 13 h - Pour tous - Exposition de projets scientifiques étudiants. Sarah Chouinard,
schouinard@cegeplapocatiere.qc.ca, 418-856-1525, p. 2504. Présentation des affiches scientifiques réalisées par les finissants 
du programme Sciences de la nature. Sujets variés : physique, imagerie, biologie, microbiologie, biochimie et chimie. Cégep de La 
Pocatière, Mistook, A-907, 140, 4e Avenue.

Rivière-du-Loup
Bibliothèque Françoise-Bédard - Exposition

12 h à 20 h- Pour tous - Phytoplancton : œuvres d’art microscopiques. Isabelle Moffet, 418-867-6668. Venez découvrir les 
formes spectaculaires et la grande beauté des dinoflagellés, organismes planctoniques, prélevés au large du Mexique et dans l’Arc-
tique canadien. Artiste : André Rochon, professeur / chercheur à l’ISMER. 67, rue du Rocher.

Bibliothèque Françoise-Bédard - Animation
18 h à 19 h 30– Enfants de 6 à 10 ans - Heure du conte… des grands. Isabelle Moffet, 418-867-6668. Soirée spéciale dédiée 
aux sciences. Au programme : lecture d’une histoire, activités reliées et expériences scientifiques. Tarif : 5 $ par enfant. Réservation 
nécessaire. 67, rue du Rocher.

St-Joseph-de-Lepage
La lumière : élément essentiel de la vie dans nos marais - Terre-Eau - Excursion

18 h 30 à 19 h 30 - Pour tous - La lumière : élément essentiel de la vie dans nos marais. Christian Hubert, environne-
ment@obv.nordestbsl.org, 418-724-5154 p. 219. Venez découvrir comment la lumière régule le cycle de vie d’une multitude 
d’organismes. Au menu : visite d’un milieu humide, capture et identification d’invertébrés aquatiques, identification de grenouilles 
au son, etc. Apportez vos jumelles et des vêtements pour l’extérieur. Activité maintenue en cas de pluie.  Milieu humide de Terre-
Eau situé au 199, Rang 4 Est.

Matane
La lumière : élément essentiel de la vie dans nos marais - Lac-à-Luc - Excursion

18 h 30 à 19 h 30 - Pour tous - La lumière : élément essentiel de la vie dans nos marais. Christian Hubert, environne-
ment@obv.nordestbsl.org, 418-724-5154 p. 219. Venez découvrir comment la lumière régule le cycle de vie d’une multitude 
d’organismes. Au menu : visite d’un milieu humide, capture et identification d’invertébrés aquatiques, identification de grenouilles 
au son, etc. Apportez vos jumelles. Vêtements appropriés pour l’extérieur. Activité maintenue en cas de pluie. Lac-à-Luc (à proximi-
té du 265, rue St-Joseph).

Samedi 9 mai 2015
Rivière-du-Loup

Bibliothèque Françoise-Bédard - Exposition
10 h à 17 h- Pour tous - Phytoplancton : œuvres d’art microscopiques. Isabelle Moffet, 418-867-6668. Venez découvrir les 
formes spectaculaires et la grande beauté des dinoflagellés, organismes planctoniques, prélevés au large du Mexique et dans l’Arc-
tique canadien. Artiste : André Rochon, professeur / chercheur à l’ISMER. 67, rue du Rocher.

Bibliothèque Françoise-Bédard - Atelier-conférence
13 h à 14 h 30 - Pour tous - Impression 3D. Isabelle Moffet, 418-867-6668, Venez découvrir cette nouvelle technologie qu'est 
l'impression 3D avec un "pro" du Centre Turbine de Montréal. 67, rue du Rocher.
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Tous les détails sur : www.science24heures.com


