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Depuis 60 ans, Sciences Jeunesse Canada 

mobilise et soutient les jeunes du Canada dans 

le cadre de la réalisation d’initiatives et de 

projets de STIM. En 2021-2022, la pandémie 

mondiale a continué de présenter un défi pour 

les programmes et les événements destinés aux 

jeunes. Et pourtant, nous avons été témoins d’une 

créativité et d’une ingéniosité impressionnantes 

en voyant les jeunes scientifiques du pays 

poursuivre leurs découvertes et leurs innovations 

afin de contribuer à un meilleur avenir.

Les inscriptions à monEspaceSTIM et au portail 

de SJC ont continué de croître, 74 de nos 108 

régions affiliées ayant organisé des expo-STIM et 

six d’entre elles ayant envoyé des élèves à l’Expo-

STIM régionale virtuelle de SJC.

En mai, nous avons célébré le 60e anniversaire 

de l’Expo-sciences pancanadienne en organisant 

notre seconde édition virtuelle à l’Université du 

Nouveau-Brunswick à Fredericton. L’événement 

présentait 324 projets réalisés par 371 élèves 

et 66 exposants à l’Expo-STIM, qui offrait cinq 

jours complets d’activités pour les jeunes et les 

adultes et neuf heures de programmation sur 

demande sur la télé d’ESPC, CWSF-TV. Grâce 

au travail assidu des bénévoles, du personnel, 

des commanditaires et des partenaires, nous 

avons accueilli 39 679 visiteurs pour des visites 

virtuelles sur les lieux durant les trois jours de 

l’événement. La plupart de ces visiteurs étaient 

des enseignants, qui partageaient leur écran 

avec des classes de 15 à 30 élèves de la 5e à la 11e 

année, si bien que le nombre réel de participants 

s’est avéré beaucoup plus élevé. Qui plus est,  

92 % des finalistes ont qualifié de bonne (46 %) 

ou d’excellente (46 %) l’expérience générale qu’ils 

ont vécue dans le cadre de l’ESPC.

Les activités de SJC sont rendues possibles 

grâce au généreux soutien des bénévoles, des 

partenaires communautaires, des commanditaires, 

des régions, des membres, des membres du 

conseil d’administration et du personnel. Merci 

à tous. Je suis fier des accomplissements qu’ont 

réalisés SJC et notre réseau national de régions 

au cours de la dernière année, et nous sommes 

tous ravis d’assister de nouveau en personne à 

l’Expo-sciences pancanadienne qui aura lieu au 

Centre des congrès d’Edmonton en mai prochain.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous 

portez à Sciences jeunesse Canada et de votre 

contribution à cette importante mission.

Reni Barlow, directeur général

MESSAGE  
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
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À PROPOS DE  
SCIENCES JEUNESSE 
CANADA
L’objectif de Sciences jeunesse Canada est de permettre aux jeunes Canadiennes et 

Canadiens d’étudier des enjeux scientifiques et d’élaborer des solutions novatrices 

pour relever les défis actuels et futurs.

Notre objectif est de faire en sorte que les jeunes Canadiennes et Canadiens :

• aient l’inspiration, les ressources et les 

opportunités qui leur permettent de 

réaliser des projets de STIM, quels que 

soient leur milieu culturel, leur statut 

socio-économique ou leur situation 

géographique;

• puissent partager publiquement leurs 

découvertes et leurs innovations à 

l’échelle locale, nationale et internationale. 

 

Nous sommes reconnaissants du soutien généreux que nous 

apportent nos partenaires des secteurs privé et public, les 

donateurs individuels et le travail de plus de 8 000 bénévoles. 

Nous pensons qu’il s’agit de l’une des causes les plus importantes 
dans le monde d’aujourd’hui : que les jeunes vivent des 
expériences formatives et positives dans le domaine des STIM, 
afin d’assurer un avenir meilleur et plus innovant pour tous.

Sciences jeunesse Canada est accrédité dans le cadre du 

programme national de normes d’Imagine Canada, un titre de 

compétences accordé aux organismes de bienfaisance qui font 

preuve d’excellence dans cinq domaines clés : la gouvernance 

du conseil d’administration, la responsabilité financière et la 

transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la 

participation des bénévoles. 
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NOTRE MISSION ... 
Sciences jeunesse Canada alimente la curiosité de la jeunesse 
canadienne au moyen de projets faisant appel aux sciences, à 
la technologie, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM).

Ces dernières années ont renforcé l’importance des STIM pour répondre à 

des enjeux importants et trouver des solutions à des problèmes urgents. 

SJC a relevé le défi de la pandémie mondiale en mettant sur pied des expo-

sciences et des projets de STIM virtuels et en offrant un soutien en ligne aux 

jeunes qui se lancent dans des projets de STIM. Alors que nous revenons aux 

activités et aux événements en personne, nous sommes enthousiasmés par le 

potentiel des projets et des événements hybrides qui permettront à chaque jeune 

Canadienne ou Canadien de partager sa curiosité et son ingéniosité. 

- Reni Barlow, directeur général, Sciences jeunesse Canada
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PROGRAMMES 
2021-2022
Encourager les jeunes à exploiter leur curiosité naturelle par 
le biais de la résolution de problèmes et de projets de STIM 
est un excellent instrument d’éducation et de mentorat. 
Cela les aide également à développer des compétences 
essentielles et des intérêts qui dureront toute leur vie et pour 
lesquels il vaut la peine de s’investir.  

En 2021-2022, nous avons continué à inciter les jeunes 
Canadiennes et Canadiens à faire appel à leur curiosité et 
à transformer leurs questions et leurs idées en projets qui 
s’attaquent aux enjeux actuels, notamment l’agriculture, 
la pêche et l’alimentation, la technologie numérique, les 
maladies et infections, l’énergie, l’environnement et les 
changements climatiques, la santé et le bien-être, ainsi que 
les ressources naturelles. 

Les résultats sont impressionnants.

Mon expérience à l’ESPC cette année a été formidable! J’ai 

appris beaucoup de nouvelles choses, tant dans le domaine des 

sciences que dans ma vie. L’ESPC m’a marqué parce qu’elle m’a offert 

un endroit où j’ai pu exprimer ma passion pour les STIM et interagir avec 

d’autres jeunes qui aimaient les mêmes choses que moi. J’ai appris une 

leçon précieuse à l’ESPC au cours des deux dernières années : même si 

vous ne vous classez pas parmi les meilleurs au Canada, soyez quand 

même fier d’y être parvenu et ne cessez jamais d’être passionné par 

les STIM ou par une carrière en STIM. J’ai l’intention de participer à 

nouveau à l’expo-sciences à 100 %, et j’aimerais le faire chaque année. 

J’aimerais obtenir mon diplôme d’études secondaires et me diriger 

dans le domaine médical. 

- Finaliste de l’ESPC, anonyme
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Chaque année, environ 500 000 élèves de la 

maternelle à la 12e année entreprennent un 

projet de STIM, et le nombre d’élèves qui se 

sont engagés dans de tels projets cette année 

est impressionnant. Cette année encore, la 

plupart des expo-STIM régionales sont devenues 

virtuelles — 74 expo-STIM régionales ont 

mobilisé collectivement quelque 10 000 jeunes 

dans l’ensemble du pays. Pour pallier l’annulation 

de 27 expo-STIM régionales, SJC a accueilli 

avec plaisir ses élèves à sa deuxième Expo-STIM 

régionale virtuelle grâce à ProjectBoard et à la 

60e édition de l’Expo-sciences pancanadienne. 

RÉSEAU NATIONAL DES EXPO-STIM 
En chiffres :  

• 371 finalistes avec 324 projets ont participé à 

l’Expo-sciences pancanadienne virtuelle 2022 

• 270 juges ont mené 1 078 entrevues avec les 

finalistes de l’ESPC pendant deux jours afin de 

sélectionner les lauréates et lauréats

• 96 délégués adultes ont encadré et supervisé 

les finalistes et ont participé à une conférence 

virtuelle d’une journée
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Du 16 au 21 mai, 371 finalistes de toutes les provinces et du Yukon ont présenté 324 projets. 

Chaque participante ou participant a reçu par la poste une trousse contenant des éléments 

d’identité, de promotion et du programme pour l’ESPC, ainsi que des articles exclusifs au 60e 

anniversaire. Au cours de la semaine, les jeunes finalistes et les superviseurs adultes ont exploré la 

Zone virtuelle des projets, l’Expo-STIM et ses 66 exposants, ainsi que le contenu original de la télé 

de l’ESPC, CWSF-TV. Dans les coulisses, 250 juges assidus ont sélectionné 201 finalistes qui ont 

reçu des prix spéciaux, des médailles, des prix du défi, des bourses et des grands prix, dont nos 

six lauréates et lauréats de Prix Platine.

Plus de 900 enseignantes et enseignants ainsi que 33 705 élèves de la 5e à la 12e année ont visité 

la première Expo-sciences pancanadienne virtuelle. Nous sommes ravis d’avoir pu célébrer le 60e 

de l’ESPC avec autant d’élèves et d’enseignant.e.s de toutes les régions du pays et avec de jeunes 

esprits aussi brillants. 

EXPO-SCIENCES PANCANADIENNE 2022 – 
NOTRE 60e ÉDITION DE L’ESPC
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Mon expérience au sein de l’ESPC a véritablement façonné 

différemment mon avenir dans les STIM et la recherche. Grâce aux 

discussions avec les juges, je me suis vraiment intéressé à la recherche dans 

mes études de premier cycle et supérieures afin d’avoir une influence sur le 

monde grâce à la science et à l’innovation. Merci.  - Finaliste de l’ESPC 2022

Je suis très honoré d’avoir pu participer à l’ESPC cette année! Je ne 

m’attendais pas à pouvoir un jour participer à une expo de ce niveau, 

et c’était une expérience tout à fait extraordinaire. J’ai été inspiré par les 

conférenciers, comme Ann Makosinski, et par les projets impressionnants des 

élèves de partout au Canada.  - Finaliste de l’ESPC 2022

Merci d’avoir facilité cette incroyable opportunité! Cette année a été une 

expérience vraiment mémorable pour moi, car c’était la première fois que 

j’étais sélectionné pour participer à l’Expo-sciences pancanadienne (ESPC). Bien 

qu’elle ait été virtuelle cette année, j’en ai quand même retiré beaucoup de choses! 

Que ce soit en parlant avec les juges, en regardant les projets, en assistant 

à l’ESPC ou en rencontrant les autres finalistes, ce fut l’une des meilleures 

expériences d’expo-sciences que j’ai vécues. - Finaliste de l’ESPC 2022

VOICI QUELQUES COMMENTAIRES 
DES FINALISTES :

VOICI QUELQUES COMMENTAIRES  
DES JUGES :

Encore une belle journée passée avec de jeunes entrepreneurs et 

scientifiques. C’est toujours un plaisir de participer à l’ESPC; de belles 

équipes et une organisation merveilleuse. - Juge de l’ESPC 2022

C’était un réel plaisir d’agir à titre de juge de l’équipe senior 13 d’ingénierie 

aujourd’hui. C’était une expérience des plus enrichissantes. 

- Juge de l’ESPC 2022

Participer à cet événement est toujours aussi agréable.  

Merci d’avoir assuré sa réalisation d’une valeur inestimable!   

- Juge de l’ESPC 2022
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L’Expo-STIM de SJC, le plus grand événement 

de sensibilisation et de promotion des STIM 

auprès des jeunes au pays, est également 

passée au format virtuel en 2022 avec un espace 

réservé aux entreprises, aux organisations, 

aux agences et aux institutions liées aux STIM, 

afin qu’elles puissent échanger avec les élèves, 

les enseignants et le public. L’événement a 

offert aux visiteurs une occasion unique d’en 

apprendre davantage sur les leaders actuels 

dans le domaine des STIM et d’améliorer leur 

expérience globale à l’ESPC virtuelle de 2022. 

Quelque 66 organisations privées et publiques, 

dont 28 établissements postsecondaires, ont 

investi dans une exposition virtuelle. 

Faits saillants 

• 201 finalistes aux projets exceptionnels se sont 

partagé des prix et des bourses d’études 
d’une valeur de plus de 942 600 dollars.

• 66 organisations ont partagé leur passion pour 

les STIM et les jeunes en tant qu’exposants à 

l’Expo-STIM.

• 39 679 élèves se sont inscrits à des excursions 

pédagogiques virtuelles à l’ESPC et à l’Expo-

STIM 2022.

• 730 minutes de contenu ont été visionnées sur 

la télé de l’ESPC, CWSF-TV, au cours de l’expo-

sciences virtuelle.

Cette expo-sciences virtuelle 

n’aurait pu être réalisée sans l’aide 

de bénévoles dévoués de nos 

organisations régionales des Expo-

STIM à travers le pays et sans le 

soutien de généreux partenaires, 

dont le Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du 

Canada (CRSNG), la Fondation 

Intact, Sanofi Biogenius Canada, 

Cenovus Energy, Youth Can 

Innovate et engineering.com.
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SJC sélectionne des élèves et leurs 

projets de STIM à chaque année pour 

représenter le pays lors de concours 

internationaux de STIM axés sur les 

jeunes. Grâce au généreux soutien de 

Youth Can Innovate, un programme 

de la Fondation Gwyn Morgan et 

Patricia Trottier, SJC couvre tous les 

frais d’inscription, de déplacement, 

d’hébergement et autres pour les 

élèves sélectionnés. De plus, les 

membres de l’équipe reçoivent un 

encadrement pour les aider à se 

préparer à un jury de classe mondiale 

et à peaufiner leurs compétences en 

matière de présentation.

Faits saillants 

• Deux jeunes scientifiques canadiens ont remporté des 
prix lors de la compétition internationale EUCYS, un 

concours européen dédié aux jeunes scientifiques, qui se 

tenait en 2021 à Salamanque, en Espagne. En compétition 

avec 158 concurrents de 34 pays, Hardit Singh a décroché 

la deuxième place pour son projet de téléophtalmologie et 

Calvin Karthik a remporté un prix spécial pour son projet de 

production de biogaz.

• Dix jeunes scientifiques de l’Équipe Canada ont 
représenté le pays du 7 au 13 mai à « Regeneron 
International Science and Engineering Fair ». Les élèves 

de l’Équipe Canada-ISEF ont remporté sept grands prix et 

deux prix spéciaux.
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Éducasciences est un cadre de travail pour 

l’enseignement et l’apprentissage des sciences de la 

maternelle à la 12e année qui met l’accent sur la nature 

investigatrice, créative et sociale des STIM. Grâce à 

leurs ateliers de perfectionnement professionnel et 

leurs ressources, Éducasciences offre aux enseignants 

un moyen simple et efficace de mettre en œuvre avec 

succès la recherche scientifique et la résolution de 

problèmes dans leur classe, et initie les élèves aux 

projets de STIM.

En collaborant avec des écoles, des conseils ou 

districts scolaires et des ministères ou départements de 

l’Éducation, SJC a formé des milliers d’enseignantes et 

enseignants à tous les niveaux scolaires.    

La MaréeMauveSTIM est un appel à l’action pour 

les jeunes du Canada afin qu’ils appliquent leur 

curiosité naturelle et leur ingéniosité à l’étude 

de questions scientifiques et à l’élaboration de 

solutions novatrices aux défis actuels et futurs.

La MaréeMauveSTIM célèbre et unit tous les 

jeunes Canadiens qui se demandent « comment » 

et « pourquoi » et qui transforment ces questions 

puissantes en action – sous la forme d’un projet 

de STIM.

La MaréeMauveSTIM reflète les objectifs de SJC, 

qui sont de :

• inspirer les jeunes Canadiens et Canadiennes et 

leur fournir des ressources et des possibilités 

qui leur permettent de réaliser des projets 

de STIM, quels que soient leurs antécédents 

culturels, leur statut socio-économique ou leur 

situation géographique;

• veiller à ce que les jeunes puissent partager 

leurs découvertes et leurs innovations à 

l’échelle locale, nationale et internationale.

SCIENCES JEUNESSE 
CANADA LANCE LA 
MARÉEMAUVESTIM!

Faits saillants

Les affiches « Steps-to-Inquiry » 

renouvelées pour notre programme de 

perfectionnement professionnel des 

enseignants Éducasciences ont été bien 

accueillies par les élèves. Nous avons 

produit des ateliers vidéo Éducasciences 

pour les enseignant.e.s du Nunavik (au 

nord du Québec).
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SJC travaille avec assiduité tout au long de l’année pour faire connaître son parcours en le partageant 

dans les médias à l’échelle nationale, régionale et locale. Nous nous efforçons d’atteindre les élèves 

canadiens, les membres du milieu de l’éducation, le gouvernement et le public par le biais des médias 

traditionnels et sociaux. Ensemble, nous faisons passer le message que les STIM sont importants et 

constituent une priorité pour notre système d’éducation et les leaders de demain.

Voici les faits saillants de nos efforts en matière de promotion au cours du dernier exercice financier : 

• Une portée minimale de 136 304 414 millions d’expositions aux messages

• Au moins 485 unités de couverture 

• Au moins 19 entrevues

SCIENCES JEUNESSE 
CANADA DANS 
L’ACTUALITÉ 

Metro Morning : 

(24 mai 2022) 

1 583 000 
expositions aux 
messages

City News 680 : 

(17 mai 2022) 

1 362 500 
expositions aux 
messages

Toronto Star :  

(2 juin 2022)  

1 561 000 expositions 
aux messages

CBC Radio One : 

Documentaire 

sur le 60e 

anniversaire de 

l’ESPC (23 mai 

2022) 860 300 
expositions aux 
messages

CBC Radio One 

Thunder Bay :  

(19 mai 2022)  

898 200 
expositions aux 
messages
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RÉSUMÉ FINANCIER
Le budget de SJC en 2022 était de 1 118 333 $. Ce montant ne comprend pas les budgets de 

fonctionnement de nos membres du réseau national d’Expo-STIM. 

REVENUS CHARGES

ÉQUIPE CANADA
AUTRES PROGRAMMES

RÉSEAU RÉGIONAL

15 % 
monEspaceSTIM

GOUVERNEMENT  
ET ORGANISMES

27 %
DÉVELOPPEMENT  
ET ADMINISTRATION51 %

EXPO-SCIENCES 
PANCANADIENNE

 2 
%

 2 
%

 3 %

60 % 
PARTICULIERS ET 
FONDATIONS

12 %
AUTRES

25 % 
FRAIS DE  
PROGRAMME

3 %

14



PROCHAINES ÉTAPES... 

EXPO-SCIENCES 
PANCANADIENNE 2023   

SJC accueillera l’Expo-sciences pancanadienne 

du 14 au 19 mai 2023 au Centre des congrès 

d’Edmonton. L’événement reviendra en 

présentiel pour la première fois depuis 2019. Le 

format virtuel a permis de créer un espace pour 

accueillir les visiteurs de partout au Canada 

ainsi que les finalistes en vue de leur permettre 

de présenter leurs projets récompensés dans la 

Zone des projets. SJC est impatient de créer une 

expérience en STIM inoubliable pour les jeunes 

scientifiques et les visiteurs en 2023. Ayant 

émergé de la pandémie avec une plateforme 

virtuelle en ligne, SJC est prêt à accueillir la 

nouvelle normalité à se redonner un nouveau 

souffle. Vivre l’ESPC en chair et en os donne 

également l’occasion d’amplifier l’appel à l’action 

lancé par SJC aux jeunes du Canada pour qu’ils 

se joignent à la MaréeMauveSTIM.

L’événement devrait attirer 10 000 visiteurs sur 

place au cours des trois jours ouverts au public 

et plus de 30 000 étudiant.e.s et enseignant.e.s 

dans le cadre d’excursions pédagogiques 

virtuelles.

L’initiative monEspaceSTIM continuera à faire 

l’objet d’une attention particulière au cours 

de l’exercice 2023, au moment où nous nous 

efforçons d’ajouter des outils et des ressources 

pour les élèves qui lancent et peaufinent des 

projets de STIM, notamment un générateur 

d’idées de projets, des possibilités de programmes 

géodépendants et une intégration plus aisée avec 

le portail et le ProjectBoard de SJC.
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COMMANDITAIRES

AMIS 1 000 $ ET PLUS

La Fondation actuarielle  
du Canada

Magazine Brainspace 

L’Association canadienne 
d’acoustique

Association canadienne des 
physiciens et physiciennes

Société canadienne 
de météorologie et 
d’océanographie et Pelmorex 
Corp. 

Musée canadien de la nature

La société canadienne  
des clinico-chimistes

La Société canadienne  
des ingénieurs aînés

Les associations membres 
canadiennes de la WEF, 
l’Association canadienne des 
eaux potables et Jacobs

Centre pour la durabilité  
du nucléaire canadien

Université Dalhousie,  
Faculté des sciences

deutraMed Inc

Centre des congrès 
d’Edmonton 

Institut canadien des ingénieurs

Université des Premières 
Nations du Canada

4-H du Canada

Nutrients for Life Foundation 
Canada

Ontario Power Generation

L’Institut Périmètre pour la 
physique théorique

La Société royale d’astronomie 
du Canada

S.M. Blair Family Foundation

Shad Canada

Société statistique du Canada

The University of British 
Columbia (Vancouver)

University of Lethbridge

Université du Manitoba

Université d’Ottawa, 
Faculté des sciences 

Institut de natotechnologie  
de Waterloo 

Université Western

INNOVATEURS 100 000 $ ET PLUS 

MOTIVATEURS 10 000 $ ET PLUSDÉVELOPPEURS 50 000 $ ET PLUS

Université du Nouveau-Brunswick  
(Fredericton)

York University – Lassonde School  
of Engineering

16



A G R É É  
D E P U I S  2 0 2 2

P
O

U
R

LA
C

AUSE. POUR L A COM
M

U
N

A
U

T
É

.

•
I M

A G I N E C A N A D

A
•

L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
CENTRES DE SCIENCES (ACCS)

L’ACCS est une plateforme nationale pour les centres de sciences 

du Canada et pour l’animation scientifique extrascolaire. Les 

centres de sciences sont pertinents à tous les secteurs de la 

population et sont devenus des lieux de rencontre importants 

pour la science et la société. Le libre apprentissage des sciences 

est la marque distinctive des centres de sciences. De plus en 

plus de recherches démontrent que le libre apprentissage — 

par opposition à l’enseignement traditionnel — influence les 

connaissances et attitudes à propos de la science parmi la 

population.

IMAGINE CANADA

SJC a été réaccrédité dans le cadre du programme de 

normes d’Imagine Canada pour cinq années de plus. SJC fait 

toujours partie d’une communauté de plus de 245 organismes 

accrédités au Canada, qui se consacrent tous à l’excellence 

opérationnelle et à l’établissement de la norme en matière de 

philanthropie d’entreprise. Les objectifs du programme sont 

d’accroître l’excellence organisationnelle et la transparence dans 

ces domaines et de renforcer la confiance du public dans les 

organismes individuels et le secteur sans but lucratif.  

MILSET

Le Mouvement international pour le loisir scientifique et technique 

(MILSET) est un réseau non gouvernemental, à but non lucratif et 

politiquement indépendant composé d’organismes pour les jeunes 

dédiés aux STIAM, qui vise à développer une culture scientifique 

chez les jeunes en organisant des programmes, notamment des 

expo-sciences, des camps pour les sciences, des congrès et 

d’autres activités de qualité.

FIER MEMBRE DE... 
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Pour nous joindre : 

C.P. 297, Pickering 
(Ontario) L1V 2R4

Tél. : 416 341-0040    
Sans frais : 866 341-0040    
Télécopieur sans frais :  
866 341-0040

En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré auprès de 
l’Agence du revenu du Canada, no d’inscription 888909645, 
Sciences jeunesse Canada compte sur le soutien financier 
d’organismes privés et publics, de fondations et d’autres 
généreux Canadiens intéressés à financer les projets de 
STIM et à encourager la curiosité des jeunes Canadiennes et 
Canadiens. Pour faire un don, un legs ou tout autre type de 
don, veuillez envoyer un courriel à info@youthscience.ca.


