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CORONAVIRUS (COVID-19)
Annulation des rassemblements du Réseau Technoscience et de ses organismes
régionaux pour mars et avril incluant les finales des Expo-sciences et du
Défi génie inventif

Montréal, le 12 mars 2020 – Considérant les recommandations et les obligations énoncées par
le Premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de la conférence de presse du jeudi 12
mars 2020, 12 h en lien avec la propagation du coronavirus (COVD-19), le Réseau
Technoscience et ses organismes régionaux ont pris la décision d’annuler leurs
rassemblements prévus au calendrier 2020.
Ainsi, les événements suivants sont annulés :
-

L’ensemble des finales régionales des Expo-sciences, incluant le Montreal Regional
Science & Technology Fair, qui n’ont pas encore eu lieu en date d’aujourd’hui (volet
secondaire/collégial).

-

L’ensemble des finales régionales du Défi génie inventif qui n’ont pas encore eu lieu en
date d’aujourd’hui.

-

La première édition du concours de drones Envol qui devait avoir lieu le 5 avril 2020 au
Cégep de Maisonneuve.

-

La Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2020 qui devait avoir lieu du
23 au 26 avril prochains à l’Université de Montréal.

Les personnes qui avaient prévu prendre part à l’un ou l’autre de ces événements peuvent
contacter leur organisme régional pour en savoir plus sur les conséquences de l’annulation.
En ce qui concerne les événements qui étaient prévus pour le mois de mai 2020 au calendrier,
le Réseau Technoscience réserve sa décision le temps de voir l’évolution de la situation. À
l’heure actuelle, l’annulation ou le report sont envisagés. D’autres communications à ce sujet
seront émises dans les prochaines semaines.
« La priorité du Réseau Technoscience est la santé et la sécurité des participantes et
participants, des bénévoles, des visiteurs et du personnel. Il allait de soi que nous allions nous
conformer sans attendre à l’obligation d’annuler tous les rassemblements de plus de 250
personnes. Pour nos autres événements, de moins grande envergure, nous avons choisi de les
annuler à titre préventif. Nos événements demeurent des rassemblements non essentiels
organisés dans des espaces clos. Nous préférons écarter tous les risques de propagation
inutiles. » souligne M. Beaudoin Bergeron, président du Réseau Technoscience.

Dès lundi prochain, le Réseau Technoscience et ses organismes régionaux mettront également
en place des mesures préventives qui seront appliquées à nos autres activités, incluant les
animations en classe. Ses mesures incluent un nettoyage rigoureux de l’ensemble du matériel et
le retrait de toutes les activités qui encouragent des contacts étroits. Il est également possible
que certaines animations soient annulées ou reportées. Les personnes qui ont réservé des
activités sont invitées à contacter leur organisme régional si elles sont des questions.
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