
LE SERVICE D'INFORMATION HEBDO-SCIENCE 
par Félix Maltais 

Le service d'information Hebdo-science a été 
créé à l'automne de 1978 par l'Association des 
communicateurs scientifiques, avec la collabo
ration de l'Association canadienne-française pour 
l'avancement des sciences et de la Fédération 
québécoise du loisir scientifique. 

Son objectif est de rejoindre le public via les 
média locaux et régionaux (principalement les 
journaux hebdomadaires. et les postes de radio 
rejoints eux depuis juin 1980). 

Cette agence de presse remporte jusqu'ici un 
grand succès puisqu'une soixantaine d'hebdos 
régionaux s'y sont abonnés et utilisent régulière
ment les textes fournis. 

Ces textes, bien vulgarisés et d'un niveau 
accessible au Québécois moyen, sont de formats 
divers et traitent de tous les sujets, de la grippe à 
la margarine en passant par les énergies nouvelles 
et l'écologie. 

Plus précisément, Hebdo-science comporte 
chaque semaine : 

un grand reportage illustré sur un sujet d'ac
tualité; 
une rubrique "Le petit débrouillard", où le 
"Professeur Scientifix" propose des expérien
ces à faire à la maison (ou à l'école) en 
physique, chimie, botanique, mathématiques, 
etc.; 
une chronique '.'mon oeil" où l'on suggère 
diverses activités de loisir scientifique à faire 
sur son perron ou en pleine nature (repérer 
telle constellation dans le ciel, observer les 
migrations d'oiseaux ou la chute des feuilles 
ou les traces d'animaux, etc.); 
des textes d'information sur les travaux des 
chercheurs de chez nous; 
des "capsules" amusantes ou sérieuses sur 
les travaux de chercheurs à travers le monde; 
occasionnellement, des textes d'opinions 
écrits par des gens du milieu scientifique 
québécois (chercheurs, communicateurs, 
professeurs1). 

Hebdo-science s'adresse à des média d'infor
mation. Or les textes pourraient être fort utiles 
aux professeurs de science désireux d'avoir un 
matériel varié, actuel et québécois pour intéresser 
leurs élèves. Suite à quelques demandes en ce 
sens, le Service d'information Hebdo-science 
offre la possibilité aux maisons d'enseignement 
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(écoles, cégeps, bibliothèques, départements, 
etc.) de s'abonner. Le coût annuel (52 numéros, 
environ deux pages format tabloïd par semaine) 
pour les maisons d'enseignement seulement est de 
cent-cinquante dollars (soit une réduction de 
500/o sur le prix régulier). 

Pour tout renseignement supplémentaire, s'a
dresser à Hebdo-science, 2730 Côte Ste-Catherine, 
Montréal, H3T 1 B7,. Tél.: 342-1412 ou 342-1411. 

À l'heure où l'on remet en question l'enseigne
ment des sciences et où on cherche de bons 
outils, Hebdo-science peut sûrement apporter 
quelque chose aux professeurs de science et 
aux étudiants. N'hésitez pas à en profiter! 

Félix Maltais, directeur d'Hebdo-science □ 

Les professeurs de science sont invités à utiliser cette 
chronique "Opinion" d'Hebdo-science s'ils ont des "mes
sages" pour la population. Ces articles seront utilisés, 
croyons-nous, par les hebdo dans leur page éditoriale. 

-·-· .... - ·- ·-·· ·- ·--· ·- --· . ·-·-· 
De Serge Laprade à l'astrophysicien Gilles Beaudet, 
un même désir: comprendre l'Univers 


