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 07:00 – 17:15 Registration | Inscription
Please check in to get your
name badge and CASC
2018 delegate swag.
----------------------------------------------
Veuillez vous enregistrer pour obtenir votre insigne d'identité et l'insigne de délégué du congrès ACCS 2018.

 07:30 – 07:45 First Departure from The Coast Inn | Premier départ du Coast Inn

 07:45 – 08:00 Second Departure from The Coast Inn | Deuxième départ du Coast Inn

 08:00 – 09:15 N Breakfast & What's New at Your Science Centre | Petit Déjeuner et Quoi de neuf dans votre centre
It’s our version of speed dating—share your highlights,
challenges and triumphs from 2017 with all CASC member
organizations. It’s a great way to connect and create relationships!
------------------------------------------------------------------------------------
C’est notre version d’une séance de rencontres express—partagez vos moments forts, vos défis et vos triomphes de
2017 avec toutes les organisations membres de l’ACCS. C’est une manière fantastique de connecter et de nouer des
relations!

 09:15 – 10:15 C Inclusivity: Worldviews and your Science Centre | Inclusivité : Visions du monde - Comment se situe votre
centre des sciences ? 
Speakers: Emily Kerton, Joshua Seymour, Evelyn V. Siegfried
Canadians are a unique and diverse group of people with a range of worldviews and educational philosophies that
may differ from colonial views and western education. Therefore it is important to create cultural safety in our Science
Centres and Museums. How can you create cultural safety for the Indigenous and non-western audiences who visit
your centre? How can Indigenous methodologies and ways of knowing be incorporated into your programming making
it more accessible? Hear from a panel who will discuss decolonizing education, how to work with Indigenous groups to
create cultural safety and incorporate Indigenous worldviews into programming and exhibits.
------------------------------------------------------------------------------------
Les Canadiennes et les Canadiens forment un groupe unique et diversifié de personnes qui voient le monde de toutes
sortes de manières différentes, et qui adhèrent à toutes sortes de philosophies en matière d’éducation qui peuvent
différer des vues coloniales et de l’éducation occidentale. Par conséquent, il est important d’assurer la sécurité
culturelle dans nos centres de sciences et nos musées. Comment pouvez-vous assurer la sécurité culturelle pour les
publics autochtones et non occidentaux qui visitent votre centre ? Comment les méthodologies et les modes
d’apprentissage autochtones peuvent-ils être incorporés dans vos programmes pour les rendre encore plus
accessibles ? Trouvez des réponses à ces questions grâce à cette table ronde qui abordera la question de l’éducation
dénuée de connotation coloniale, et s’attardera sur la façon de travailler avec les groupes autochtones afin d’assurer
la sécurité culturelle et afin d’incorporer la vision du monde des Autochtones dans les programmes et les expositions. 

Who should attend? | Qui devrait : Programming, exhibit development, human resources | Programmes, élaboration

d’expositions, ressources humaines
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 09:15 – 10:15 C Marketing and Me: Working with your team to reach your audience | Le marketing et moi : travailler avec
votre équipe pour atteindre votre auditoire 
Speakers: Jason Bosher, Kate Henderson
You’ve developed great programs with engaging activities that make awesome connections to real-world science; if
only people would come to them. In this light-hearted presentation, we explore strategies for marketing programs and
events, addressing clever vs. clear, compelling stories vs. compelling copy and talking about successes and failures.
The presentation will be a collaboration between Marketing and Community Engagement. Later in the session
participants will have the opportunity to brainstorm a marketing strategies for particular events and programs and
share their own strategies.
------------------------------------------------------------------------------------
Vous avez développé des programmes formidables avec des activités attrayantes qui établissent des liens avec la
science du monde réel; si seulement les gens venaient les voir! Dans cette présentation allégée, nous explorons des
stratégies pour les programmes et les événements de marketing, abordant des histoires intelligentes ou claires, des
textes convaincants et parlant de succès et d'échecs. La présentation sera une collaboration entre le marketing et
l'engagement communautaire. Plus tard dans la séance, les participants auront l'occasion de réfléchir à des stratégies
de marketing pour des événements et des programmes particuliers et de partager leurs propres stratégies. 

Who should attend? | Qui devrait : Departments that create programs, events, fundraisers, marketing professionals

and anyone curious about the collaboration process | Services qui créent des programmes ou organisent des
événements, agents de financement, professionnels du marketing, et toute personne désireuse d'en apprendre
davantage sur le processus de la collaboration

 10:15 – 11:15 C Bridging Science & Tourism to reach diverse audiences (& generate revenue!) | Bâtir des ponts entre la
science et le tourisme pour atteindre divers publics (et générer des revenus !) 
Speakers: Kate Henderson, Stephanie Puleo
How can your home-organisation benefit from ‘Science Tourism’ programming? We will share ideas and explore
examples delivered at Science World and the Churchill Northern Studies Centre. From enhancing feature exhibitions
by showcasing local partners (giving tourists learning opportunities specific to the location they are visiting); to
engaging diverse audiences in immersive place-based courses, we will hear about experiences being offered at an
urban tourism attraction and a remote field station. After revealing some of the coordination required for these
programs, we will follow with discussion to investigate how these models might translate to the communities
represented in the room.
------------------------------------------------------------------------------------
Comment votre organisme d’attache peut-il bénéficier des programmes « Tourisme scientifique » ? Nous vous ferons
part de nos idées, et nous explorerons des exemples de ce qui a été fait au Science World et au Churchill Northern
Studies Centre. Qu’il s’agisse d’améliorer des expositions principales en présentant des partenaires locaux (en
donnant ainsi aux touristes des occasions d’apprentissage spécifiques à l’endroit qu’ils visitent), ou qu’il s’agisse de
susciter l’intérêt de publics variés à l’égard de cours immersifs axés sur le milieu environnant, nous entendrons parler
de ce qui est offert présentement par une attraction touristique urbaine et par une station locale éloignée. Après avoir
dévoilé la coordination requise pour mettre en place ces programmes, nous passerons à un moment de discussion
afin de déterminer comment ces modèles pourraient être adoptés par les communautés représentées dans la salle.

 10:15 – 11:15 C CASC 2018 Demo Hour | Heure de démos ACCS 2018
Join The Exploration Place staff as we showcase some of
the best live science demonstrations from across our
country. Think of it as “Science Entertainment”!
------------------------------------------------------------------------------------
Les animateurs de la Exploration Place vous présentent parmi les meilleures démonstrations scientifiques du pays.
Un rendez-vous de « divertiscience »!
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 10:15 – 11:15 C Free Time | Temps libre
Explore, discover, learn  the Exploration Place
Explore, discover, learn and embrace your inner kid with some free time to visit the permanent and temporary
exhibitions of our host science centre.  Wide ranging and varied in nature, from the Children’s Gallery sternwheeler
play space to the Biome natural history gallery with all sorts of creepy crawlies to the Governor General Award
Winning Hodul’eh-a: A Place of Learning, there is something for absolutely everyone at the Exploration Place!

Explore, discover, learn Prince George
Join us for a walking tour of beautiful Lheidli T’enneh Memorial Park and the surrounding area. During this tour we will
visit key landmarks of the park and discuss the history of the land that Lheidli T’enneh Memorial Park inhabits.
Demonstrating that successful science education can be hands-on, we will visit The Explorers Urban Garden to learn
about the garden based programming The Exploration Place offers.To round out the tour, we will exit the park and
enter the Hudson Bay Slough where we will explore the botany of this distinctive ecosystem.
------------------------------------------------------------------------------------
Explorez, découvrez, apprenez à l'Exploration Place
Explorez, découvrez, apprenez et embrassez votre enfant intérieur avec du temps libre pour visiter les expositions
permanentes et temporaires de notre centre de sciences hôte.  De nature vaste et variée, de l'espace de jeu de la
Galerie des enfants à la galerie d'histoire naturelle Biome avec toutes sortes de bestioles rampantes jusqu' à
Hodul'eh-a : un lieu d'apprentissage, il y en a pour tous les goûts à l'Exploration Place!

Explorez, découvrez, apprenez à connaître Prince George
Joignez-vous à nous pour une visite à pied du magnifique parc commémoratif Lheidli T'enneh et des environs. Au
cours de cette visite, nous visiterons les principaux points d'intérêt du parc et discuterons de l'histoire du territoire que
le parc commémoratif Lheidli T'enneh habite. Pour compléter la visite, nous sortirons du parc et entrerons dans le
marais de la baie d'Hudson, où nous explorerons la botanique de cet écosystème distinctif.

 11:15 – 11:30 First Departure from The Exploration Place | Premier départ de The Exploration Place

 11:30 – 11:45 Second Departure from The Exploration Place | Deuxième départ de The Exploration Place

 11:45 – 12:45 Lunch at the Trade show | Dîner au salon

 12:45 – 13:45 C Symbiosis: Scaling STEM Learning Through Deep Collaboration | « Symbiosis » : Redimensionner
l’apprentissage dans le domaine des STIM grâce à une plus grande collaboration 
Speakers: Tracy Calogheros, Patrick
Robertson, Scott Sampson
Science World British Columbia and The Exploration Place are engaged in spearheading an innovative new STEAM
learning ecosystem—Symbiosis. Spanning cradle to career, this deeply collaborative, cross-sector network of learning
opportunities—the first of its kind in Canada—will enable children, teens, and young adults throughout BC to discover
and pursue learning pathways. Efforts are focused on three impacts: increasing the number of qualified mentors;
networking those mentors; and providing a digital hub. This CASC session will summarize early successes,
challenges, and opportunities, while providing participants with the opportunity to explore the potential of building
additional learning ecosystems in Canada.
------------------------------------------------------------------------------------
Science World British Columbia et The Exploration Place sont les fers de lance d’un nouvel écosystème
d’apprentissage innovant dans le domaine des STIAM : Symbiosis. Couvrant quasiment toute la vie des gens, du
berceau à au-delà de leur entrée dans la vie active, ce réseau intersectoriel et profondément axé sur la collaboration,
le premier de la sorte au Canada, a pour mission d’offrir des occasions d’apprendre, et permettra aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes adultes de toute la Colombie-Britannique de découvrir et de suivre des parcours
d’apprentissage. Les efforts prodigués se concentrent sur trois objectifs : accroître le nombre de mentors qualifiés,
aider ces mentors à se constituer en réseau, et offrir un carrefour d’échange numérique. Cette session de l’ACCS
résumera les premiers succès déjà enregistrés, les défis et les opportunités à saisir, tout en donnant aux participants
l’occasion d’explorer le potentiel que représenterait la création d’écosystèmes d’apprentissage supplémentaires au
Canada. 

Who should attend? | Qui devrait : Those interested in STE(A)M, education and the future of BC | Personnes

intéressées par le domaine des STI(A)M, l’enseignement et l’avenir de la Colombie-Britannique
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 12:45 – 13:45 C What's happening in space: 2018 and beyond | Que se passe-t-il dans l’espace : 2018 et au-delà 
Speakers: Amélie Giguère, Marianne
Mader, Geoff Steeves, Michael Unger
The year 2018 will be a stellar year for space exploration! In this fast-paced, collaborative discussion and networking
session, explore different stations and learn about Canada’s involvement in exciting projects, including Canadian
astronaut David Saint-Jacques’ upcoming 6-month mission aboard the International Space Station; the International
Space Apps Challenge - the largest hackathon on the planet; NASA’s OSIRIS-REx mission to the asteroid Bennu
with the Canadian laser scanner on board; the Planetary Society’s citizen-funded project LightSail mission, and the
Canadian Satellite Design Challenge! Join us for the interactive session with the Canadian Space Agency directly
afterwards to explore how the CSA can support your communication efforts in relation to space projects.
------------------------------------------------------------------------------------
2018 sera une très grande année pour l’exploration spatiale ! Au cours de cette session de réseautage qui prendra la
forme d’une discussion collaborative menée à bâtons rompus, vous aurez l’occasion d’explorer différentes stations et
d’en apprendre davantage sur la participation du Canada à des projets fabuleux, comme la mission prochaine de 6
mois de l’astronaute canadien David Saint-Jacques à bord de la station spatiale internationale ; le défi International
Space Apps Challenge qui est le plus grand marathon de programmation jamais organisé sur la planète ; la mission
OSIRIS-REx de la NASA vers l’astéroïde Bennu avec à son bord le scanner au laser canadien ; la mission LightSail,
un projet de la Planetary Society financé par les citoyens, et le Canadian Satellite Design Challenge ! Joignez-vous à
nous pour cette session interactive avec l’Agence spatiale canadienne directement après pour explorer comment
l’ASC peut soutenir vos efforts de communication sur des projets ayant trait à l’espace. 

Who should attend? | Qui devrait : Science Centres/Museum Public Engagement Leaders, Science Communicators

| Centres de sciences, leaders de la participation du public dans les musées, communicateurs scientifiques

 13:45 – 14:45 C Accessible Exhibit Design Strategies | Stratégies pour la conception d’expositions accessibles 
Speakers: Christian Blake, Carolyn
Holland, Carolyn Smith
This participatory panel session will provide attendees the opportunity to learn about current Accessible Exhibit
Design best practises from and a variety of perspectives. Participants will: 1) learn a number of take-home
accessibility strategies; and 2) see the types of innovative initiatives currently being tested and implemented at other
facilities, both locally and nationally. Attendees will have the opportunity to utilize these learned lessons by
participating in an interactive exercise in which groups will analyze a selection of existing exhibits to workshop options
for how to make them more accessible for people with a variety of disability types.
------------------------------------------------------------------------------------
Cette session prendra la forme d’une table ronde participative, et offrira aux participants l’occasion d’en apprendre
davantage sur les meilleures pratiques actuelles en matière de conception d’expositions accessibles depuis
différentes perspectives. Les participants : 1) apprendront un grand nombre de stratégies en matière d’accessibilité ;
et 2) ils verront les différents types d’initiatives innovantes actuellement à l’essai et mises en œuvre dans d’autres
institutions, que ce soit à l’échelle locale ou nationale. Les participants auront également l’occasion d’utiliser ce qu’ils
auront ainsi appris en prenant part à un exercice interactif au cours duquel les groupes analyseront une sélection
d’expositions existantes, et devront trouver des solutions pour les rendre plus accessibles pour les personnes ayant
des handicaps de toutes sortes. 

Who should attend? | Qui devrait : Exhibit Creators, Facility Operators and Design Consultants | Créateurs

d’exposition, exploitants d’institution et consultants en design

 13:45 – 14:45 C Artful Science & Scienceful Art | De la science artistique et de l’art scientifique 
Speakers: Twyla Exner
This session will explore the application of science techniques and concepts in the creation of contemporary visual
art.  From Eduardo Kac’s live GFP glowing rabbit to Nathalie Miebach’s woven sculptures of weather data to Ruth
Cuthand’s beaded viruses, science is intrinsic to many visual artists’ imaginations.  Inspiring examples of
contemporary artworks will be presented and participants will be challenged to respond to concepts through quick
hands-on exercises involving sketching, pipe cleaners and building materials.  No art experience is necessary!  These
hands-on challenges are intended to use artworks and materials as starting points for creatively thinking and re-
thinking scientific concepts.
------------------------------------------------------------------------------------
Cette session explorera l’application des techniques et concepts scientifiques dans la création de l’art visuel
contemporain. Du lapin fluorescent à PFV d’Eduardo Kac aux sculptures tissées des données de la météo de
Nathalie Miebach aux virus sous bille de Ruth Cuthand, la science est intrinsèque à l’imagination de nombreux
artistes visuels. Des exemples inspirants des chefs d’œuvre contemporains seront présentés et les participants
devront répondre aux concepts au moyen d’exercices pratiques utilisant des esquisses, des nettoyants à tuyaux et
des matériaux de construction. Aucune expérience artistique n’est requise! Ces défis pratiques utilisent les œuvres
d’art et les matériaux comme points de départ pour une réflexion et une pensée créative des concepts scientifiques. 

Who should attend? | Qui devrait : Educators, Interpreters, Exhibition Designers, Curators | Éducateurs(trices),

interprètes, concepteurs(trices) d’exposition, conservateurs(trices)
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 13:45 – 14:45 C Strengthening our Connections: How Can the CSA Support Your Scientific Communication Efforts? |
Renforcer nos connexions : Comment l’ASC peut-elle soutenir vos efforts dans le domaine de la
communication scientifique ? 
Speakers: Amélie Giguère
The year 2018-2019 will be action packed thanks to Canada’s involvement in a variety of major space missions: the
RADARSAT Constellation Mission, the James Webb Space Telescope, and astronaut David Saint-Jacques’ six-month
mission on board the International Space Station, to name just a few. Join us for a timeline overview of upcoming
space missions, followed by a discussion on the best ways to reach our audiences. We want to know how we can
provide you with useful information and tools to support your scientific communications. To discuss other space-
related projects be sure to join us in the “What’s Happening in Space: 2018 and Beyond” session.
------------------------------------------------------------------------------------
L’année 2018-2019 sera une grande année grâce à la participation du Canada à tout un éventail de missions
spatiales d’importance : la RADARSAT Constellation Mission, le télescope spatial James Webb, et la mission de 6
mois de l’astronaute David Saint-Jacques à bord de la station spatiale internationale, pour ne nommer que celles-ci.
Joignez-vous à nous pour un survol chronologique des missions spatiales à venir qui sera suivi par une discussion sur
les meilleures façons d’atteindre nos publics. Nous voulons savoir comment nous pouvons vous fournir des
informations et des outils utiles pour appuyer vos communications scientifiques. Pour discuter d’autres projets liés à
l’espace, assurez-vous de participer à la session « Que se passe-t-il dans l’espace : 2018 et au-delà ». 

Who should attend? | Qui devrait : Science centres representatives who have an interest in communicating space-

related contents | Représentants des centres de sciences ayant à communiquer des contenus ayant trait à l’espace

 14:45 – 15:15 Health Break | Pause-santé
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 15:15 – 16:15 K Indigeneering STEAM – A Path Forward in Reconciliation Together | Indigénierie STIAM – Une voie vers une
réconciliation collective 
Speakers: Deanna Burgart
From single teen mom without a high school diploma to advisor to some of Canada’s most influential post-secondary
institutions in the realm of Indigenous Inclusion in STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math),
Deanna Burgart, Indigeneer, has travelled a journey through adversity, trauma and struggles with identity and
belonging. A First Nations adoptee, she has also been on a journey to find her roots, and it inspired a passion to reach
Indigenous youth and bring Indigenousvoices into the sustainability conversation.

This talk outlines her journey from the classroom as a single mother, to the boardroom in oil and gas to highly sought
after International Indigenous speaker and mentor. She will share her challenges with mental health, and the impacts
of intergenerational trauma as a descendent of Residential School survivors and will outline the key lessons she has
learned along the way. Powerful lessons in mentoring, inclusion and the beauty of combining arts in STEM to
empower today’s youth, especially Indigenous youth. Canada’s fastest growing demographic.

In her authentically vulnerable and exuberant style, Deanna shares her own stories and examples of other incredible
initiatives, including the amazing work that has been done right here at Exploration Place in partnership with the
Lheidli T’enneh and their Elders. Transformative examples of Indigenous and non-Indigenous peoples that have built
bridges and developed paths to walk forward together. She will share her work around reconciliation in the
engineering profession and STEM outreach. Her message around building relationships with Indigenous people,
communities and working together in partnership will transform the way the participants see reconciliation and will
invite them to start their reconciliation journey today by starting with themselves.
---------------------------------------------------------------
De maman adolescente célibataire sans diplôme d’études secondaires à conseillère pour certains des plus importants
établissements postsecondaires d’influence au Canada dans la sphère de l’inclusion des autochtones dans le STIAM
(Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques), Deanna Burgart, autochtogénieure, a entrepris le parcours
dans l’adversité, les traumatismes et les luttes liés à l’identité et à l’appartenance. Adoptée des Premières nations,
elle s’est également lancée dans le périple de retrouver ses racines, et cela lui a inspiré la passion de tendre la main
aux jeunes autochtones et de faire entendre la voix autochtone lors des conversations sur la viabilité.
 
Cette discussion est un récit de son parcours, qui a débuté dans la salle de classe en tant que mère célibataire, à la
salle de conférence du secteur de l’industrie pétrolière et gazière jusqu’au titre de conférencière et de mentor
autochtone à l’échelle internationale. Elle nous partagera ses défis sur le plan de la santé mentale et des impacts des
traumatismes intergénérationnels, en tant que descendante des survivants des pensionnats, et elle décrira les leçons
importantes qu’elle a apprises tout au long de son parcours. De puissantes leçons de mentorat, d’inclusion et de la
beauté d’allier les arts au STIM, afin d’habiliter et d’outiller la jeunesse actuelle, et tout spécialement les jeunes
autochtones, qui représentent le profil démographique en plus forte croissance au Canada.
 
Avec son style authentiquement vulnérable et exubérant, Deanna partage ses propres histoires et exemples
d’initiatives incroyables, y compris l’extraordinaire travail qui a été effectué ici à The Exploration Place Museum and
Science Centre avec l’appui de Lheidli T’enneh et leurs Anciens. Des exemples sur la transformation des gens
autochtones et non-autochtones, qui ont construit des ponts et développer des chemins sur lesquels nous pouvons
marcher ensemble. Elle partagera le travail qu’elle a fait pour la réconciliation de la profession d’ingénieur(e) et du
service de sensibilisation de STIM. Son message portant sur la création de relations avec les Autochtones, les
communautés et le travail en partenariat transformera la manière dont les participants percevront la réconciliation et
les invitera à entamer leur propre parcours de réconciliation dès aujourd’hui en commençant par eux-mêmes.

 16:30 – 17:30 N CASC needs you! CASC 2019-2022 Strategic Plan Session | L’ACCS a besoin de vous ! Session sur le Plan
stratégique 2019-2022 de l’ACCS
Whether you are a seasoned veteran of the science centre field or brand new on the front lines, we need your ideas!
The association is nearing the end of its current strategic plan and is in the process of creating a new plan to take us
into the next decade. Please join us to share your thoughts, discuss possibilities and to learn more about our plans for
the future.
------------------------------------------------------------------------------------
Que vous soyez un vétéran chevronné du domaine des centres de sciences ou tout nouveau sur les lignes de front,
nous avons besoin de vos idées ! L’association approche de la fin de la période couverte par son plan stratégique
actuel, et elle est en train d’élaborer un nouveau plan pour nous guider jusqu’à la prochaine décennie. Venez nous
faire part de vos idées, discuter des possibilités et en apprendre davantage sur nos plans pour l’avenir.

 17:30 – 17:45 First Departure from The Coast Inn | Premier départ de Coast Inn
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 17:45 – 23:00 E Way Late Play Date
Join us Thursday night for a special CASC 2018 version of our Way Late Play Date – Prince George formal (aka
Lumberjack style!)!  This is our 19+ night out at the museum – drinks, dancing, DJs and games!   Test your team work
and your skill with our games, and try your hand at a real logger sport!

Suggested Attire:  Casual - Don’t forget your plaid!

Cash bar available. 
------------------------------------------------------------------------------------
Joignez-vous à nous jeudi soir pour une version spéciale ACCS 2018 de notre soirée « Way Late Play Date » en
tenue de gala façon Prince George (c’est-à-dire en tenue de bûcheron)!  C'est notre soirée 19 ans et plus au musée –
boissons, danse, DJs et jeux!   Testez votre esprit d'équipe et vos compétences avec nos jeux, et mettez vos
habiletés à l’épreuve à un vrai sport de bûcheron!  

Tenue suggérée:  Décontracté - N'oubliez pas vos carreaux!

Bar payant disponible.

 18:00 – 18:15 Second Departure from The Coast Inn | Deuxième départ de Coast Inn
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