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LE LOISIR 
SCIENTIFIQUE :  
UNE BELLE AVENUE 
À EXPLORER 
EN TEMPS DE PANDÉMIE

La pandémie a eu du bon. J’avoue que c’est 

bizarre à dire, mais dans chaque crise, il y a 

des opportunités à saisir. En Outaouais, le loisir 

scientifique s’est posé tranquillement comme 

bouée de sauvetage du loisir municipal. 

Évidemment, ce n’était pas la seule voie. 

Les villes ont fait de gigantesques efforts 

d’adaptation et d’imagination pour offrir 

quand même des services permettant à 

leurs populations de pratiquer des activités 

physiques, culturelles et de plein air. Mais, 

dans les circonstances, un « oublié » du loisir 

public a pu s’avérer une magnifique avenue 

exploratoire, dont on peut espérer qu’elle 

va s’incruster dans les pratiques de loisir 

au niveau municipal.       

Mais commençons par le commencement. 

Novembre 2020, Loisir Sport Outaouais, 

l’URLS de la région, met sur pied une table 

des permanents en loisir. Les participants 

proviennent des municipalités rurales de 

l’Outaouais, des Maisons des jeunes et des 

comités de loisirs. Plusieurs organisations 

avaient exprimé le désir d’avoir de nouvelles 

idées pour se préparer à un nouveau confine-

ment en raison de la 2e vague de la pandémie. 

Nous sommes convaincus que le virtuel 

s’imposera de nouveau comme une obli-

gation pour tous les services et toutes les 

organisations de loisir. Bien sûr, les sites 

de plein air vont continuer d’être envahis 

par les adeptes de l’activité physique, 

mais que pourra-t-on offrir aux autres qui 

veulent se consacrer à des activités de loisir 

plus tranquilles? Ou même aux sportifs qui 

veulent souffler un peu? 

INITIER FAMILLES ET AÎNÉS
C’est là que l’idée jaillit. Pourquoi ne pas 

initier les familles et les aînés au loisir scien-

tifique? C’est le moment idéal. L’anima-

tion peut se faire par Zoom ou par vidéo. 

La vidéo permet aux gens ayant une 

connexion Internet limitée de la téléchar-

ger et de la visionner en toute tranquillité. 

Les gens peuvent aussi se procurer des 

trousses d’animation directement auprès 

de Technoscience Outaouais, un OBNL qui 

fait partie du Réseau Technoscience. Avis 

aux municipalités : il y a un Technoscience de 

ce réseau dans votre région. Voir la liste des 

organismes régionaux membres du Réseau1. 

Les trousses se présentent sous forme de 

coffrets qui s’adressent à divers groupes 

d’âge : 4-5 ans, 6-12 ans, 10-15 ans.  Chaque 

trousse contient du matériel scientifique, 

une capsule vidéo et des fiches explicatives.

Les municipalités peuvent acheter elles-

mêmes des trousses et les redistribuer 

gratuitement  afin qu’elles soient accessibles 

le plus possible. C’est l’option qu’a choisie la 

municipalité de Papineauville. Elle a cepen-

dant manqué de trousses, car la demande 

était très supérieure à l’offre. En 72 heures, 

tout le stock a été écoulé! 

1 https://technoscience.ca/contact/ 

Promotion de trousse scientifique de Papineauville
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CAMP DE JOUR 
SCIENTIFIQUE VIRTUEL
Plusieurs municipalités ont dû annuler 

leur camp de jour prévu pour la Semaine 

de relâche. Technoscience Outaouais était 

encore prêt à venir à la rescousse en offrant 

un camp de jour scientifique virtuel aux 

citoyens. Près de 90 enfants y ont participé.  

L’organisme a aussi conclu une entente de 

partenariat avec la Ville de Gatineau pour 

animer deux groupes d’activités, qui ont 

rassemblé un total de 40 participants. 

Des municipalités ont choisi d’intégrer des 

activités scientifiques à leur propre camp de 

jour virtuel, comme Val-des-Monts. Le pro-

gramme comprenait un atelier scientifique 

Méli-Mélo avec le club des Débrouillards 

(sur Teams), le Laboratoire du professeur 

Zambo, un spectacle « scientificomique » 

de 45 minutes, et le Zoo Zoom, une présenta-

tion de reptiles (sur Zoom, comme de raison). 

On parle d’une participation de 25 familles 

à chacun des ateliers. 

UNE CARTE GAGNANTE
Plusieurs organisations et plusieurs munici-

palités ont ainsi pris conscience que le loisir 

scientifique pouvait être une carte gagnante 

quand les familles sont confinées et que les 

loisirs « en personne » sont limités. Mais c’est 

aussi un domaine qui a parfaitement sa place 

dans toute offre de loisir en temps normal. 

Et qui n’intéresse pas que les enfants. J’ai 

parlé des aînés plus haut : il n’y a pas d’âge 

pour apprendre 

en s’amusant.  

Le loisir scientifique n’est 

pas plate, il est vivant. C’est 

une expérience à vivre, seule ou 

avec d’autres, qui peut se transformer 

en passion. 

Je suis certain que bon nombre de muni-

cipalités en Outaouais ont vu ce champ de 

loisir comme une nouvelle corde à leur arc. 

Et pourquoi pas partout ailleurs au Québec?

Vous pouvez joindre l’auteur à nveillette@
urlso.qc.ca ou au 819-663-2575, poste 228.
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Pourquoi ne pas 
initier les familles 
et les aînés au 
loisir scientifique? 
C’est le moment 
idéal.
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