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ÉTAT DE LA SITUATION - CAMPS DE JOUR  

Annulation des camps pour l’été 2020 

 

Trois-Rivières, le 15 mai 2020 – En raison de la pandémie de la COVID-19, Technoscience 

Mauricie, Centre-du-Québec est malheureusement dans l’obligation d’annuler l’ensemble de ses 

camps de jour pour l’été 2020. Après l’analyse approfondi du dossier, nous sommes venus à la 

conclusion qu’il est impossible d’adapter notre programmation et nos installations de façon à 

accueillir les enfants dans un environnement sécuritaire. 

« C’est avec le cœur déchiré que je vous informe que les camps d’été Débrouillards, Génitrucs, 

Numérique et Explorateurs sont annulés pour l’été 2020. L’évolution de la pandémie amène 

beaucoup d’incertitude. Nous n’avons aucune confirmation d’un accès rapproché sur le campus de 

l’UQTR et au Cégep de Drummondville. Nous avons pris connaissance des différents critères à 

respecter soit : la distanciation sociale de 2 mètres, la favorisation d’activités extérieures, la 

favorisation d’activités individuelles et les mesures sanitaires à mettre en place que ce soit pour la 

désinfection des espaces et du matériel que les mesures d’hygiène comme le lavage des mains. 

Dans ce contexte, il nous est impossible de garantir aux parents et aux jeunes une expérience de 

camp optimale, à la hauteur de ce que nous offrons depuis plus de 30 ans. Nous avons longtemps 

hésité à annuler nos camps, déçus de ne pas pouvoir offrir ce service aux citoyens de la région. 

Toutefois, notre priorité est la sécurité des enfants et de notre équipe. Nous sommes bien conscients 

de l’impact pour les parents, mais après avoir évalué attentivement toutes les options, je considère 

que nous avons pris la bonne décision. » souligne Mme Nancy Mignault, directrice générale de 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

Faire de la science et de la techno autrement cet été!  

Malgré l’annulation de ses camps, l’équipe de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec travaille 

déjà à développer des alternatives pour permettre aux jeunes Débrouillards, Génitrucs, Explorateurs 

et Numériques de continuer à faire de la science et des technos cet été.  

 Pour les municipalités, nous sommes à mettre en place une offre de services adaptée; 

  

 Pour les parents, nous offrirons la location de coffrets Débrouillard, Explorateurs, 

Génitrucs et robotiques. Tous les forfaits incluront une intervention vidéo d’un de nos 

animateurs qualifiés via une plateforme virtuelle; 

 

 

 

 

 



 
 Chacun des forfaits sera divisé en trois phases :  

o Une activité de familiarisation préparatoire; 

o Une activité accompagnée avec l’animateur; 

o Une activité de réinvestissement pour pousser plus loin. 

 

 L’ensemble des activités proposées dans les forfaits devront être réalisées dans la plage de 

réservation du matériel.  

 

Nous vous invitons à nous suivre sur la page Facebook de Technoscience et sur le site web : 

https://technoscience-mcq.ca/ pour plus de détails. 

 

Remboursement des inscriptions 

Tous les parents qui avaient inscrit leurs enfants aux camps recevront leur remboursement d’ici le 

22 mai prochain. Ils recevront un avis de remboursement Paypal par courriel (vérifiez vos courriels 

indésirables). 
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À propos de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec et du Réseau Technoscience : 

Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire 

la promotion de la science et des technologies, principalement auprès des jeunes.   

Le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir 

le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et leurs 

activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant l’enseignement des sciences 

et des technologies par une approche concrète. Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes 

suivants : Expo-sciences, Défis technologiques, les Animations Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. 

Il assure également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le 

primaire et le secondaire. 

 

 

Pour renseignements : 

Nancy Mignault 

Directrice générale, Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec 

819-244-5077 

nmignault@technoscience-mcq.ca  

https://www.facebook.com/TechnoscienceMCQ/?ref=settings
https://technoscience-mcq.ca/
mailto:nmignault@technoscience-mcq.ca

