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Association Canadienne des Centres de Sciences

CULTURE DE LA SCIENCE
& DE L’INNOVATION AU
CANADA
Le besoin d’avoir des centres
de science et des musées de
science ne s’est jamais fait
autant sentir.
D’ici 2050, on s’attend à ce que la
population mondiale dépasse les 9
milliards. La science et l’innovation
seront plus importantes que jamais
pour faire face aux défis que le
monde aura à relever, qu’il s’agisse
de perturbation écologique ou de
transformation numérique, pour
ne citer que cela. Nous devons
œuvrer pour un avenir durable. Des
changements rapides exigent que
nous ne cessions jamais d’apprendre,
de concevoir et d’innover afin de
répondre aux besoins sociétaux.
« Les centres de sciences, les
musées et les institutions connexes…
constituent un élément central
du système des organismes qui
appuient la culture scientifique, et
les Canadiens et les Canadiennes
bénéficient de l’accès à ces
organismes. »
Conseil des académies canadiennes
Plan Stratégique 2020-2022

3

Culture de la science & de l’innovation au Canada

Un corpus de recherche de plus en plus important
démontre que les gens s’intéressant à la science
développent un « capital scientifique » en
étant exposé à la science à l’école, dans des
environnements informels (comme les centres de
sciences), par le biais des relations familiales, des
connexions dans la communauté ainsi que par le
biais de la consommation de médias.
Le réseau de l’ACCS aide notre société à mieux
comprendre et apprécier la multitude de manières
dont la science et l’innovation sont profondément
enracinées dans la société et sont essentielles à
notre bien-être collectif.

Il est vital de tirer profit de ce réseau de leaders
engagés dans les domaines de la science et de
l’innovation pour faire progresser l’intérêt à l’égard
de la science et inspirer la prochaine génération
de jeunes adultes afin qu’ils/elles poursuivent
une carrière dans les STIM (science, technologie,
ingénierie et math).
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Un récent sondage sur la culture
scientifique a révélé que 75 %
des Canadiens et Canadiennes
pensent que nous avons besoin
de la science et de la technologie
pour résoudre les problèmes qui se
poseront dans le futur. Les mêmes
personnes pensent que 54 % de la
population est en train de tourner le
dos à la science
(Sondage du Centre des sciences de
l’Ontario sur la culture scientifique, 2018)

39 % des Canadiens et
Canadiennes s’intéresserait
davantage à la science si, pour les
informer sur l’impact de la science,
on s’y prenait de manière à ce
qu’ils/elles puissent davantage s’y
reconnaître.
(State of Science Index de GM, 2019)

Ce manque d’intérêt contribue au
fait que 32 % des Canadiens et
Canadiennes adultes se montrent
sceptiques à l’égard de la science,
et c’est une des raisons pour
lesquelles 25 % des Canadiens et
Canadiennes font le choix de ne pas
s’intéresser à la science.
(State of Science Index de GM, 2019)

Plan Stratégique 2020-2022
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Culture de la science & de l’innovation au Canada

Les organismes membres de l’ACCS ont recours aux
meilleures pratiques. Ils s’efforcent de rendre la science
accessible au niveau local et de faire en sorte que les
gens puissent s’y reconnaître. Ils offrent des endroits
faciles d’accès pour permettre aux gens d’assouvir
leur curiosité à l’égard de la science.
Ils adoptent des approches puissantes telles que
l’apprentissage interactif par le biais de l’enquête et du
jeu. Il est prouvé que les Canadiens et les Canadiennes
ont plus de chance de se rendre dans un musée de
science et technologie que les *citoyen.ne.s de tout autre
pays, à l’exception de la Suède. (Culture scientifique : qu’en estil au Canada, 2014)

En fait, une étude longitudinale a révélé que l’une
des manières d’accroître l’intérêt des jeunes à l’égard
des sciences et de l’ingénierie était d’élaborer des
programmes ayant pour objectif d’augmenter le niveau de
confort de la famille toute entière. (Archer, Dawson, DeWitt,
Seakins et Wong, 2015)
*Les mots dans ce format reflètent nos efforts de la diversité des sexes et l’inclusivité.

6

Association Canadienne des Centres de Sciences

Nos membres jettent un pont entre les environnements formels
et informels de l’enseignement de la science. Nous savons tous
que nous n’arrêtons pas d’apprendre des choses au sortir de la
salle de classe. L’apprentissage se poursuit en dehors de l’école,
avec nos familles ; cela fait partie de notre culture.

Plus de 90 % des centres de sciences et
musées de sciences qui sont membres de
l’ACCS offrent des programmes scolaires.
(Étude comparative de l’ACCS, 2016)

Plus de 75 % d’entre eux offrent des
programmes de vulgarisation visant à susciter
l’intérêt de la communauté tant au niveau
local que régional.
(L’indice de la culture d’innovation au Canada, 2019)

Plan Stratégique 2020-2022
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INTRODUCTION: CASC 2020-2022
L’Association canadienne des centres de sciences (ACCS)
a élaboré un plan stratégique triennal qui définit ses
priorités jusqu’en 2022. Ce plan est conçu pour soutenir
nos membres et leur permettre de réussir et de
promouvoir une culture de la science et de l’innovation
au Canada. Dans le cadre du processus d’élaboration du
plan stratégique, le Conseil d’administration a réexaminé les
énoncés de vision et de mission de notre organisme, et a
décidé de les réviser afin qu’ils reflètent une approche axée
sur les effets. Le Conseil a également ajouté une description
de nos convictions et valeurs fondamentales qui guident la
façon dont nous fonctionnons et qui contribuent à orienter
les activités quotidiennes de l’association.
Lors des sessions du comité de planification stratégique
et à l’aide des sondages réalisés auprès des membres,
nous avons exploré les aspirations de ceux-ci, les
défis qu’ils rencontrent, et ce qu’ils considèrent
comme important. Nous avons tenu des audiences
lors des congrès annuels de 2018 et 2019 ; le Conseil
a tenu quatre (4) sessions de planification stratégique
d’une journée entière chacune ; et nous avons examiné
les sondages effectués auprès des parties prenantes qui
portaient sur le personnel cadre des membres à part
entière de l’ACCS, ainsi que les données provenant du
sondage annuel effectué auprès de nos membres et d’un
sondage téléphonique mené auprès d’autres organismes
d’apprentissage informel.
8
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Tous les groupes ont exprimé :
Un réel intérêt pour ce qui est de définir notre mission et
notre vision en ce qui a trait à notre impact social ;
Un grand désir de collaboration : les gens se sont montrés
particulièrement intéressés à connecter davantage les
un.e.s avec les autres, avec les parties prenantes, ainsi
qu’avec d’autres organismes et réseaux œuvrant partout au
Canada pour susciter l’intérêt du public envers la science ;
Un désir de connecter plus profondément le public aux
défis auxquels notre secteur et notre société font face
comme par exemple les bouleversements technologiques
et environnementaux ainsi que la désinformation ;
Une reconnaissance du défi que constitue la nécessité
de demeurer pertinents vis-à-vis de nos communautés
respectives dans un contexte où le paysage de la
communication scientifique est en évolution ;
Le besoin de faire entendre notre voix au niveau national
dans le but de défendre l’apprentissage informel de la
science et le secteur public travaillant au développement
de l’intérêt pour la science.
Cette rétroaction a contribué à façonner les priorités
stratégiques figurant dans ce document. Nous sommes très
enthousiastes à l’idée de ce qui nous attend sur le chemin
sur lequel nous nous engageons, et nous sommes fiers/
fières de travailler avec un réseau d’incroyables
champions de la science et de les appuyer.

Plan Stratégique 2020-2022
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QU’EST-CE QUE L’ACCS ?
L’Association canadienne des centres de sciences (ACCS) est
un réseau d’organismes fiables qui représentent un élément
essentiel du secteur œuvrant pour susciter l’intérêt du public
à l’égard de la science, de la technologie et de l’innovation au
Canada.
L’ACCS est l’une des plus importantes associations reposant
sur l’adhésion d’organismes d’apprentissage informel de la
science au Canada rejoignant collectivement plus de 8 millions
de citoyen.ne.s chaque année. L’association réunit plus de 70
organismes qui s’engagent pour un futur prospère en faisant
en sorte de susciter l’intérêt du public à l’égard de la science et
de la technologie.

AQUARIUMS
AQUARIUMS

MAKERSPACES
MAKERSPACES

INSTITUT DE
DE RECHERCHES
RECHERCHES
INSTITUT

MUSÉE DES
DES ENFANTS
ENFANTS
MUSÉE

MUSÉE
MUSÉE

CENTRE DES
DES SCIENCES
SCIENCES
CENTRE
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Nos membres n’incluent pas seulement des centres de sciences
et des musées de sciences et de technologie, mais aussi des
planétariums, des zoos, des insectariums, des laboratoires
ouverts, des organismes de vulgarisation et de recherche ainsi
que des entreprises et des organismes à but non lucratif offrant
des produits et services qui soutiennent les environnements
d’apprentissage informel de la science.

SITES DU PATRIMOINE

CENTRE DE NATURE

MUSÉE DES SCIENCES
LABORATOIRES
D’INNOVATION
PLANÉTARIUMS

ZOOS
SENSIBILISATION
DU PUBLIC
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Qu’est-ce que l’ACCS ?

Le réseau de l’ACCS est le cœur d’un système dynamique
visant à favoriser une culture de la science et de l’innovation au
Canada. À la manière d’un instantané, un inventaire effectué
en 2011 des initiatives lancées dans le domaine de la culture
et de la communication scientifiques au Canada a identifié
plus de 400 initiatives impliquant des musées, des centres
de sciences, des zoos ou des aquariums (Culture scientifique :
qu’en est-il au Canada, 2014). D’après les projections, ces chiffres
devraient croître au cours de la prochaine décennie.

Nos membres constituent un lien entre la science et l’innovation
d’un côté et la société de l’autre. Éveiller l’intérêt à l’égard
de la science et de l’innovation a le pouvoir de susciter la
curiosité, d’approfondir les apprentissages, et de favoriser
l’action collective. Mais, au cours de la dernière décennie, les
études ont montré la société se détourne de plus en plus de la
science. Cette tendance a de profondes implications en ce qui
a trait au rôle du Canada en tant que leader de la science et de
l’innovation ainsi qu’en ce qui concerne le futur de notre planète.
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NOTRE VISION
Le Canada a une culture de la science et
de l’innovation florissante et compte de
nombreux.euses citoyen.ne.s engagé.e.s.

NOTRE MISSION
Nous donnons du pouvoir à un réseau
national d’organismes qui se font les
champions de la science et de l’innovation en
rendant la science pertinente et accessible.
Nous faisons cela en partageant les meilleures
pratiques en ce qui a trait aux manières de
susciter l’intérêt du public à l’égard de la science,
en cultivant une approche d’écosystèmes,
en aidant à mettre en place des initiatives
innovantes et en aidant à faire évoluer les
politiques pour reconnaître et valoriser
l’apprentissage informel de la science ainsi que
le secteur public qui œuvre pour éveiller l’intérêt
du public à l’égard de la science.

Plan Stratégique 2020-2022
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Convictions et valeurs fondamentales de l’ACCS

L’ACCS respectera ses convictions et valeurs fondamentales
tout en poursuivant ses objectifs stratégiques.

NOS CONVICTIONS:
L’apprentissage continu tout au long de la vie est
fondamental pour l’essor de la culture de la science
et de l’innovation.
Il est essentiel d’éveiller l’intérêt du public à l’égard de la
science de manière informelle pour améliorer la culture
scientifique et pour promouvoir la pensée critique.
La diversité, en matière de participation comme de
représentation, est essentielle et encouragée.
La pertinence sociale et la confiance sont
fondamentales pour susciter efficacement l’intérêt
du public à l’égard de la science.
La collaboration est nécessaire pour s’attaquer aux
défis mondiaux et locaux.
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NOS VALEURS:
Motivation
Nous trouvons l’inspiration au sein des organismes
avec lesquels nous travaillons et dans les missions
que nous appuyons.
Inclusivité
Nous nous épanouissons dans une culture inclusive où
les gens se sentent respectés et appréciés pour qui ils
sont, en tant que personne ou en tant que groupe.
Collaboration
Nous prospérons quand nous rassemblons des gens
ayant des perspectives et des idées variées, et venant
de milieux différents.
Innovation
Nous améliorons les choses de manière à ce que cela
bénéficie à tout le monde en consultant les gens, en
procédant à des essais et par itération.
Amélioration
Nous encourageons le travail d’enquête,
l’apprentissage et la pratique sur une base continue.
Impact
Nous réussissons à avoir un plus gros impact en
prenant des décisions fondées sur des données
probantes.

Plan Stratégique 2020-2022
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR 2020-2022
Nous sommes une association nationale, composée de
membres à qui nous transmettons des connaissances, pour
lesquels nous assurons une représentation, auxquels nous
offrons du soutien et des services, et que nous mettons
en relation les uns avec les autres pour leur permettre de
réussir. En tant que plateforme nationale, nous nous faisons
les avocats du secteur plus large des centres de sciences et
des musées de sciences pour faire connaître la valeur des
initiatives informelles visant à susciter l’intérêt du public à
l’égard de la science, de la technologie et de l’innovation,
pour améliorer les normes professionnelles et pour éclairer
le processus d’élaboration des politiques. Notre réseau
inclut des membres comme des organismes spécialisés
dans l’enseignement des STIM/STIAM et des organismes
de vulgarisation, des entreprises et des universités, ainsi
que des collaborateurs.trices œuvrant au sein d’agences
gouvernementales et de ministères, de fondations et de
médias.
Au cours des trois prochaines années, notre travail visant
à appuyer notre réseau et à le renforcer aidera à bâtir une
culture de la science et de l’innovation florissante au Canada.
Pour ce faire, nous nous concentrerons sur trois priorités :
Assurer un leadership national
Cultiver des écosystèmes
Faire progresser l’intérêt pour la science dans le futur
16
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ASSURER UN LEADERSHIP NATIONAL
Jouer le rôle de leader pour aider à faire progresser la
culture de la science et de l’innovation au Canada grâce à
des collaborations au niveau national.

Objectifs stratégiques
1.1 Faire entendre notre voix au niveau national pour
nos membres et augmenter leur visibilité sur la scène
nationale.
1.2 Faire progresser la diversité, l’inclusion, l’équité et
l’accessibilité au sein du secteur de l’apprentissage
informel de la science.
1.3 Tenir compte des recommandations de la Commission
de vérité et réconciliation du Canada au sein du secteur
de l’apprentissage informel de la science.
1.4 Favoriser les coalitions, les alliances et la collaboration
avec d’autres associations et organismes nationaux pour
faire progresser la culture de la science et de l’innovation
au Canada.

Plan Stratégique 2020-2022
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Priorités stratégiques pour 2020-2022

CULTIVER DES ÉCOSYSTÈMES
Améliorer les connexions et les échanges au sein de notre
réseau ainsi qu’entre les membres et les collaborateurs.
trices, ouvrir plus grand nos portes et tirer profit des
relations et des occasions de partenariat. Le réseau de
l’ACCS suivra une approche d’écosystèmes afin de favoriser
la collaboration entre ses membres.
Objectifs stratégiques
2.1 Renforcer les capacités de nos membres grâce à des
occasions de perfectionnement professionnel (comme le
congrès de l’ACCS par exemple). Favoriser une culture de
l’apprentissage en offrant une plateforme pour permettre
aux membres de partager des choses et de connecter
les uns avec les autres. Explorer de nouvelles idées pour
augmenter la participation.
2.2 Augmenter le nombre de membres et leur
participation.
2.3 Augmenter la visibilité et l’impact de nos événements
et de nos actions, ainsi que le nombre de participants
(comme le congrès annuel par exemple).
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FAIRE PROGRESSER L’INTÉRÊT POUR LA
SCIENCE DANS LE FUTUR
Envisager le futur sur la base des données disponibles et
des tendances émergentes pour comprendre le contexte
changeant dans lequel évoluent les organismes ayant pour
mission de susciter l’intérêt à l’égard de la science. Les gros
problèmes auxquels notre planète se trouve confrontée
sont d’une magnitude telle qu’aucune institution ni aucun
organisme ne peuvent y faire face seuls. Ces problèmes
exigent que toutes les institutions, quelle que soit leur
discipline, d’un bout à l’autre du pays, coopèrent, mettent
leurs connaissances en commun et les partagent.
Objectifs stratégiques
3.1 S’associer à des partenaires de recherche pour réunir
des données sur le secteur afin de produire des études
comparatives ainsi que pour faire avancer le domaine de
l’apprentissage des sciences et du développement de
l’intérêt pour la science.
3.2 Être une plateforme pour les approches inclusives
et la pensée novatrice. Inclure de nouvelles idées et
perspectives dans notre congrès national annuel.
3.3 Être une ressource pour les membres en ce qui a trait
aux tendances sociétales et mondiales affectant le futur de
l’éducation, de la science et de la culture, et favoriser les
occasions pour les membres de prendre part à des défis
et à des discussions sur des sujets jugés prioritaires sur la
scène nationale comme sur la scène internationale.

Plan Stratégique 2020-2022
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Alors que le monde entier est en train de changer,
l’ACCS est un réseau fondamental pouvant être mis à
profit pour favoriser des initiatives ainsi que des actions
collectives à destination d’un public intergénérationnel.
Avec la collaboration de tous ses membres, notre
réseau est en train de créer une culture de la science et
de l’innovation avec des citoyen.ne.s engagé.e.s.
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Merci à celles et ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce plan
stratégique :
Tracy Calogheros, Présidente
Sandra Corbeil, Vice-présidente
Julie Moskalyk, Trésorière
Steve Baker, Président sortant
Cybèle Robichaud, Administratrice
Sandy Baumgartner, Administratrice

Dolf DeJong, Administrateur
Carol Pauze, Administratrice
Jeff McCarron, Ancien secrétaire et Directeur
Karen Howe, Ancien Directeur
Scott Sampson, Ancien Directeur
Maurice Bitran, Ancien Directeur
Marianne Mader, Directrice générale

CONTACTEZ-NOUS :
100 chemin Ramsey Lake
Sudbury ON P3E 5S9
T: 705.522.6825

F: 705.522.1677

E: info@casc-accs.com

VISITEZ-NOUS:

SUIVEZ-NOUS:

www.canadiansciencecentres.ca/
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