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L’ACCS continue de défendre les intérêts du secteur des centres et musées
de sciences. L’ACCS continue de se faire l’avocate du secteur des centres et
des musées de sciences. Nous faisons tout pour fournir à nos membres
les informations les plus récentes pour aider les organisations à évoluer dans
un contexte en pleine évolution.

Récupération et mises à jour COVID-19

> Annonces du gouvernement
Rencontre publique avec le ministre du Patrimoine canadien Rejoignez
Affaires / Arts, Global Public Affairs, Mass Culture et la Coalition canadienne
des arts pour une discussion avec l’honorable Steven Guilbeault, ministre du
Patrimoine canadien sur ce que le gouvernement peut faire pour aider le
secteur des arts à surmonter les conséquences de la pandémie.
Date : le mardi 1 septembre à 15 heures (heure de l’Est)
Lieu : Webinaire Zoom
Qui peut y participer : Toutes les personnes qui travaillent dans les
secteurs des arts visuels et numériques, des arts du spectacle, et
du patrimoine.
Pour mieux encadrer la discussion, nous vous invitons à répondre à un bref
questionnaire et à partager vos idées sur les mesures que le gouvernement
pourrait prendre pour vous aider vous et votre organisation. Inscrivez-vous ici.

Le gouvernement prolonge de quatre autres semaines le soutien de la
Subvention salariale d’urgence du Canada pour les employés en congé
forcé (21 août 2020) Le gouvernement a proposé de prolonger de quatre
semaines le traitement actuel des employés en congé forcé en vertu du
programme de la SSUC, soit du 30 août au 26 septembre. Cela voudrait dire
que les employeurs admissibles à la SSUC pourraient continuer de réclamer
une prestation maximale de 847 $ par semaine pour appuyer la rémunération
de chacun des travailleurs en congé forcé. D’autres détails sur le calcul de la
SSUC pour les travailleurs en congé forcé pour les périodes restantes du
programme seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Info de l'ACCS

> Notre assemblée générale annuelle 2020
Joignez-vous à nous VIRTUELLEMENT pour façonner votre ACCS lors
de l’assemblée générale annuelle 2020 qui aura lieu le 22 septembre
2020 à 14h00 HE.
Nous communiquerons bientôt aux membres la liste des administrateur.trice.s
nommé.e.s pour l’année 2020-2021 ainsi que la demande de procuration.
Des informations sur l’inscription et des détails complets sur l’événement
seront bientôt divulgués !
Nous sommes très heureux d’annoncer un panel de 30 minutes sur le
futur des activités visant à susciter l’intérêt à l’égard de la science,
avec des pionnier.ière.s du Canada en matière de communication
scientifique :

Eugenia Addy

Anthony Morgan

Samantha Yammine

chef de la direction, Visions

directeur de la création,

neuroscientifique,

of Science Network for

Science Everywhere

communicatrice scientifique,

Learning Inc.

productrice de médias

À LIRE (article récent - en

numériques

anglais)

> Qui est ouvert parmi les membres de l’ACCS ?
Alors que le pays commence à s’engager dans diverses étapes de réouverture,
les centres de sciences, les musées de sciences de technologies, les
aquariums, les zoos, les insectariums et les laboratoires ouverts en font
autant. Nous vous suggérons de consulter leur site Web ou de leur téléphoner
pour connaître leur statut actuel et ce qu’ils ont à offrir. Nombre d’entre eux
continuent encore à servir leur communauté en offrant des ressources, du
matériel et des programmes éducatifs en ligne. Jetez un œil ici.

MAINTENANT OUVERTS ! (Des restrictions peuvent s’appliquer à
certaines des activités qu’ils offrent.)
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> Connecter les membres les uns avec les autres
Groupes de vidéoconférence: Alors que nous continuons toutes et tous à
naviguer dans cette situation mondiale qui évolue à un rythme rapide, l’ACCS
est là pour aider notre communauté, la soutenir et connecter avec elle en ces
temps difficiles. Veuillez nous contacter à info@casc-accs.com si vous avez des
idées sur la façon dont nous pouvons soutenir davantage votre organisation.
Sujet : Forum de discussion pour les directrices générales et
directeurs généraux, présidentes et présidents
Le jeudi 27 août 2020, 2 h heure de l’Est
L’ACCS continuera de coordonner une « Discussion sur la réponse
apportée par l’ACCS à la COVID-19 » à l’intention des directrices
générales et directeurs généraux ainsi que des présidentes et
présidents des membres de l’ACCS. Veuillez contacter mader@cascacss.com si vous n'avez pas reçu d'invitation et souhaitez vous
inscrire à la liste. Ouvert à tous les membres de l'ACCS.

Sujet : Stratégies pour les camps d’été et les programmes
scolaires
Le vendredi 18 septembre 2020, 13 h heure de l’Est
Dirigée par un groupe de personnel de l'éducation et de la
programmation des institutions membres de l'ACCS, cette réunion
adresses les nouveaux défis et opportunités avec la programmation
scolaire et les camps. Envoyez un courriel à l’adresse info@cascaccs.com si vous souhaitez être inclus.e dans la liste
d’invitation. Ouvert à tous les membres de l'ACCS.
***NOUVEAU*** Forum communautaire
L’ACCS a mis sur pied ce forum avec le généreux soutien de
l’Association of Science and Technology Centers (ASTC). Il s’agit
d’un espace privé pour le personnel de l’éducation et des
programmes des institutions membres de l’ACCS, où les un.e.s et
les autres peuvent discuter ensemble, poser des questions et
partager des ressources. Les invitations sont envoyées par courriel.
Veuillez adresser un courriel à leduc@casc-accs.com si vous n’avez
pas reçu d’invitation et aimeriez participer. Ce forum est ouvert à
tous les membres de l’ACCS.

Nouvelles et occasions
NOS MEMBRES
CAGIS lance un NOUVEAU programme virtuel pour tout le Canada pour
les filles et les jeunes de genre non binaire.
Planétarium Rio Tinto Alcan a besoin de vous pour inventer le futur...
de son exposition permanente. Participez aux ateliers virtuels de
cocréation et laissez libre cours à votre imagination!
Science Nord a reçu le prix Travelers’ Choice 2020 de Tripadvisor – Le
centre se classe parmi les 10 % des principales attractions du monde
entier.
Indus Space organise un marathon de programmation virtuel axé sur
les jeunes avec SEDS Canada (du 3 au 4 octobre 2020).

COLLABORATEUR.TRICE.S & AMI.E.S
La Semaine de la culture scientifique de la CRSNG: B comme dans
Biodiversité du 21-27 septembre 2020 Participez à la plus grande
célébration de la culture scientifique au Canada avec des centaines
d’autres personnes et organisations de partout au pays. Le nom de votre
organisme figurera dans la liste des partenaires du site Web de la
Semaine de la culture scientifique, et votre activité gagnera en visibilité
puisqu’elle sera ajoutée à la liste nationale d’activités.

Comment participer?
La science vous passionne? Vous avez une idée géniale d’activité ou
d’expérience scientifique ou des suggestions de livres qui
susciteront à coup sûr l’enthousiasme des gens pour la science?
Devenez un partenaire de la Semaine de la culture scientifique. Il y
a de nombreuses façons de participer. En voici quelques exemples :
organisez un atelier scientifique dans votre région
montez un présentoir de livres de sciences
proposez un webinaire sur un thème scientifique
faites des suggestions de livres de sciences dans les médias
sociaux

Organiser une activité SciLit !

Trouver une activité SciLit !

Organiser un atelier des Petits Inventeurs, en ligne ou en
personnel: Nouvelle version vidéo des ressources
GRATUITES Elles sont différentes selon qu’on s’adresse aux élèves
du primaire ou du secondaire. Ces ressources, qui renferment une
foule de renseignements sur l’océanographie, visent à inciter les

élèves de tout le pays à imaginer des inventions pour améliorer la
santé de nos océans et faire de notre planète un monde meilleur
pour tous. Ces ressources comprennent également de toutes
nouvelles vidéos mettant en vedette Paul Snelgrove et Céline Audet,
spécialistes des océans, qui expliquent les raisons pour lesquelles
les océans sont importants pour tous. Découvrez aussi la toute
nouvelle version vidéo des ressources, pour faciliter l’enseignement
à distance.
Les Petits inventeurs célèbrent les océans avec le défi Mission :
Protégeons nos océans. Les Petits Inventeurs est une initiative qui
met les jeunes au défi de devenir des scientifiques et des ingénieurs
et de créer des inventions pour résoudre un problème. Obtenez les
ressources sur les océans!
Programme BackyardBio Tout au long du mois de septembre, vous
pouvez vous joindre à l’organisme Exploring By The Seat of Your Pants
pour faire la promotion de la campagne BackyardBio ! Cette initiative a
pour objectif d’encourager les enfants et les familles à passer du temps
dans la nature pour y observer la faune et la flore près de chez eux/elles,
documenter leurs observations et les partager afin de montrer la
fabuleuse biodiversité qu’offre le Canada, d’un bout à l’autre du pays, et
afin de souligner comment il est facile d’aller explorer votre coin ! Voyez
comment participer et où partager vos photos, comment contribuer à de
véritables projets scientifiques citoyens et être connecté.e avec d’autres
groupes dans le monde ! D’ici là, voyez ce qui se passe avec le
#backyardbio sur Twitter !
ASTC Annual Conference – Inscriptions MAINTENANT OUVERTES :
Le congrès annuel de l’ASTC 2020 sera un événement unique qui se
tiendra en ligne du 19 au 21 octobre avec des sessions intensives d’avant
congrès prévues pour la semaine du 13 au 16 octobre.
Les inscriptions pour la Conférence annuelle sur les politiques
scientifiques (CPSP) sont ouvertes ! Du 16 au 20 novembre 2020,
participez à la PLUS GRANDE conférence sur les politiques relatives à la
science et à l’innovation !
Appel à candidatures : Prix pour le bénévolat du Canada 2020 Le
programme de reconnaissance pour les lauréats comprend une
subvention de 5 000 ou 10 000 dollars qui sera accordée à l'organisation
à but non lucratif choisie par le lauréat.Nous jouons tous un rôle dans la
reconnaissance des bénévoles. Les mises en candidature seront
acceptées jusqu'au 30 septembre 2020.

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Programme PromoScience du CRSNG
Posez votre candidature d’ici le 15 septembre 2020
La demande maximale admissible est de 200 000 $ par an pendant
3 ans, et seule une demande peut être soumise par organisme ou
département d’une institution post-secondaire par année de
concours. Le financement est destiné à soutenir des initiatives
faisant la promotion des sciences naturelles et du génie
(SNG) auprès des jeunes du Canada, en particulier auprès des
groupes sous-représentés ou désavantagés dans les carrières dans
les sciences naturelles et le génie (SNG) ; incluant les jeunes filles
et les populations autochtones.
Programme de contributions en matière de citoyenneté
numérique (PCCN)
Posez votre candidature d’ici le 18 septembre 2020
Un nouvel appel à propositions pour fournir une aide financière limitée
dans le temps pouvant atteindre 100 000 $ pour les types de projets de
recherche suivants:
Projets de prospective / horizons visant à prévoir les prochains
problèmes et / ou types de désinformation en ligne;
Projets visant à aider à mieux comprendre l'impact de la
désinformation et des dangers connexes en ligne sur les
communautés vulnérabilisées au Canada;
Projets visant à comprendre les facteurs sociétaux et les
caractéristiques psychologiques qui motivent les individus à
répondre à l'appel d'activités liées à la désinformation en ligne et
hors ligne; ou,
Projets visant à comprendre les impacts d'un manque d'exposition
à un contenu en ligne diversifié, y compris la compréhension de la
façon dont les utilisateurs accèdent à des nouvelles et des
informations fiables au Canada, ainsi que les impacts des systèmes
algorithmiques sur le contenu auquel les utilisateurs sont exposés
et qu'ils consomment sur les plateformes en ligne.
Pour plus d'informations, envoyez un courriel: pch.icndci.pch@canada.ca

Partagez vos
bonnes nouvelles !
Envoyez-nous tout ce
que vous aimeriez
partager avec vos
collègues, à
l’adresse info@cascaccs.com.
Pour
autres nouvelles,
cliquez ici.

Accueillez un
webinaire!
Avez-vous une
excellente suggestion
pour un webinaire?
Allez-y et envoyeznous une proposition!

Faire un DON!
L’Association
canadienne des
centres de sciences
est un organisme de
bienfaisance
enregistré
(# 87543 9861
RR001)
Faire un don
maintenant !

Pas encore membre? Rejoignez-nous aujourd'hui!

