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Sciences jeunesse Canada annonce la constitution de son conseil d?administration 2020-2021, un groupe dynamique de
spécialistes et férus des STIM pour guider l?organisation en sa 60e année. Parmi les changements au conseil, citons la nomination
pour un mandat de trois ans de Christian Theriault, finaliste à quatre reprises de l?Expo-sciences pancanadienne et entrepreneur
primé, et de Richard Wilson, professionnel des communications comptant près de 40 ans d?expérience. Membre du conseil depuis
2018, Caroline Whippey a été élue présidente du conseil.
« Nous sommes ravis d?accueillir au sein de notre conseil ces prestigieux membres de la communauté, déclare Caroline Whippey.
Tout au long de leur carrière, Christian et Richard ont chacun fait preuve d?un engagement soutenu envers la relève,
encourageant les étudiants de tous les milieux de s?intéresser aux questions scientifiques et de tenter de trouver des solutions
innovantes aux nombreux défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société. »
En plus de la nomination des nouveaux membres et de la nouvelle présidente, le conseil a élu comme vice-président Jamie
Parsons, champion STIM de longue date et directeur adjoint de l?école secondaire Holy Spirit High de Conception Bay South à
Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que Mandy Dennison, directrice de la responsabilité sociale de la Fondation Intact au poste de
secrétaire. Le mandat de Najib Hayat, fondateur et chef de la direction de NKH Consultants Inc, a été renouvelé pour trois ans.
Les membres sortants Jeff Hoyle et Steve Karrel ont terminé leur mandat de trois ans; il s?agissait du second mandat de trois ans
de Steve Karrell, qui siégeait au conseil depuis 2009 et avait d?ailleurs occupé brièvement, en tant que bénévole, le poste de
directeur général en 2017.
« Nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à Jeff et à Steve pour leur contribution à notre organisation, déclare
Reni Barlow, directeur général de Sciences jeunesse Canada. Tous deux ont fourni une orientation et un encadrement qui se sont
avérés précieux pendant une période difficile pour l?organisation. »

Pour plus de renseignements sur le conseil d?administration 2020-2021 de Sciences jeunesse Canada ainsi que sur les nouveaux
membres, Christian Theriault et Richard Wilson, visitez youthscience.ca/board-of-directors [1].
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