
Marianne Mader devient la nouvelle 
directrice générale de l’ACCS. 
Marianne est très impliquée dans la 
valorisation de l'apprentissage informel 
en science, partout au Canada.

Avec la contribution des membres et 
d'un groupe de travail spécifique, le 
processus de planification stratégique 
2019 - 2022 commence.

Le congrès 2018 de l’ACCS ouvre la voie 
à une ACCS plus inclusive et plus 
diverse. 

L’ACCS offre le webinaire de 
STEMneutral qui promeut l’inclusivité 
dans les STIM.

L’ACCS s’associe à Pride in STEM pour la 
#JournéeLGBTSTIM.

FAITS SAILLANTS

Équité, diversité et inclusion

Bâtir et mobiliser

2018

2018 marque la fin d’Innovation150 et 
des festivités organisées à la grandeur 
du Canada.

L’ACCS remet à 4 de ses membres la 
Subvention pour activités de 
vulgarisation scientifique et de
sensibilisation soutenue par Ressources 
naturelles Canada. 

Financement et programmation

625,000 $ 
d’aide 

gouvernementale

28
membres de 

plein droit

69
membres au 

total

6
nouveaux 
membres

32,000 $

Gouvernement et 
 représentation

ont été distribués.

L’honorable Kirsty Duncan, ministre des 
Sciences et des Sports, invite l’ACCS à 
participer à la foire scientifique du 
premier ministre, et organise une table 
ronde.

L’ACCS travaille avec l’astronaute 
canadien, Chris Hadfield, afin de créer 
une vidéo pour l’International Science 

Centre & Science Museum Day 
(ISCSMD).

L’ACCS appuie différents événements 
organisés partout au Canada pour le 

lancement de la mission de David 
Saint-Jacques vers la Station spatiale 

internationale, en collaboration avec 
l’Agence spatiale canadienne.

11
organismes membres y 

ont participé et contribué.

16
membres ont participé 

à l’ISCSMD.

Réseautage et partenariats
La présidente et chef de la direction de 
l’ASTC participe au congrès de l’ACCS,
et la discussion se poursuit pour explorer 
les façons de collaborer.

L’ACCS est membre fondateur de
« L’espace, c’est essentiel », un 
consortium national visant à sensibiliser 
et à éduquer le public en ce qui a trait à 
l’espace et ce, à l’échelle de tout le 
Canada.

20
organismes se sont 

joints à la conversation.

délégués ont participé au Rendez-vous des 
Canadiens au congrès de l’ASTC.
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