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En raison des mesures préventives adoptées par divers gouvernements provinciaux à travers le Canada à la suite de la
propagation de la COVID-19, Sciences jeunesse Canada n?est pas en mesure d?organiser l?Expo-sciences pancanadienne 2020
comme prévu du 9 au 15 mai à Edmonton en Alberta.
Sciences jeunesse Canada a suivi de près les conseils de l?Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et respecte les
mesures mises en ?uvre au niveau régional pour prévenir la propagation du virus.
En collaboration avec des responsables de la santé et des écoles, Sciences jeunesse Canada s?engage à assurer la santé et la
sécurité des jeunes innovateurs, des bénévoles et du personnel qui contribuent à son réseau et à la promotion de la curiosité
scientifique et la réalisation des projets en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) auprès des élèves canadiens.
Bien que nous soyons déçus que des milliers d?élèves aient travaillé fort pour réaliser des projets liés aux STIM pour les présenter
dans notre réseau de plus de 100 expo-sciences régionales et à l?Expo-sciences pancanadienne, nous comprenons l?importance
de travailler ensemble pour surmonter cette phase difficile. Nous sommes fiers de jouer un rôle vital dans l?avenir des STIM au
Canada en encourageant les jeunes à examiner des questions scientifiques et à développer des solutions innovantes pour des
problèmes authentiques, comme la COVID-19.
Au cours des prochaines semaines, Sciences jeunesse Canada explorera d?autres façons de continuer à mobiliser et à célébrer
les élèves canadiens qui ont consacré du temps à un projet lié aux STIM.
Des mises à jour de cette annonce seront faites à mesure que l?information deviendra disponible.

À propos de Sciences Jeunesse Canada
Fondée en 1962, Sciences jeunesse Canada suscite la curiosité des jeunes Canadiennes et Canadiens grâce à des projets en

sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM). SJC travaille à ce que les jeunes Canadiennes et Canadiens aient la
capacité et les compétences nécessaires pour générer des questions et en trouver les réponses de même qu?à identifier et
résoudre des problèmes. En tant qu?organisme sans but lucratif, SJC mobilise également les organismes des secteurs public et
privé à l'élaboration d?un réseau national en STIM pour les jeunes Canadiennes et Canadiens. Pour plus de renseignements,
veuillez visiter https://youthscience.ca/ [1].
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