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Pour diffusion immédiate 

TECHSPLORATION ANNONCE UN FINANCEMENT EN APPUI AU CONTENU EN FRANÇAIS 

9 mai 2022 (Halifax, Nouvelle-Écosse) – Techsploration a annoncé aujourd’hui avoir reçu un 
financement de la Direction des programmes et des services de langue française du ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse, afin d’appuyer le projet 
porteur en français de Techsploration. Cette initiative permettra de traduire en français le site Web de 
Techsploration et de créer trois nouvelles vidéos en français, dans le cadre de la populaire série de 
vidéos en ligne « Le pouvoir des possibilités ». 

« Ce projet nous offre la possibilité de traduire des ressources et des documents, qui sont importants 
pour le programme et qui aideront à ériger les bases de la programmation française qui sera offerte 
prochainement.  Grâce à cette initiative, les jeunes francophones auront la possibilité d’en apprendre 
plus sur des carrières stimulantes dans les domaines des sciences, du génie, des métiers et des 
technologies auprès de mentors francophones inspirantes, qui reflètent l’importance de la culture 
franco-acadienne dans nos collectivités », a souligné Emily Boucher, directrice exécutif 
 de Techsploration. 

Le site Web et les séries de vidéos en ligne de Techsploration sont encore des ressources 
incontournables en matière de découverte de carrières pour les élèves, les enseignants et les parents, 
surtout dans les collectivités rurales. Comme Techsploration a effectué la transition de son programme 
primé vers un modèle virtuel durant la pandémie, les séries de vidéos de l’organisation ont connu une 
hausse considérable de leur popularité, avec plus de 370 000 visionnements cumulés uniquement 
durant l’année 2021. 

Les éléments livrables du projet, notamment le site Web et les trois nouvelles vidéos en français, 
devraient être lancés en juin. 
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Personne-ressource pour les médias :  
Meaghan Matheson 
Spécialiste en marketing et en communications 
Techsploration  
Cell : 902 830-0365 | Courriel : meaghan.matheson@techsploration.ca 
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À propos de Techsploration :  
Techsploration est un organisme à but non lucratif, fondé en 1998, dont l’objectif est d’augmenter le 
nombre de femmes travaillant dans les domaines des sciences, du génie, des métiers et des 
technologies. En aidant de jeunes femmes aux origines diverses dans leur parcours de découverte 
deleurs options de carrières dans ces domaines, où les femmes sont considérablement sous-
représentées, notre programmation les sensibilise à l’importance des mathématiques et des sciences 
pour leurs futures carrières. Près de 60 % des anciennes élèves de Techsploration poursuivent des 
carrières dans les domaines des STIM et des métiers spécialisés. 



PRESS RELEASE 

For Immediate Release 

TECHSPLORATION ANNOUNCES FUNDING TO SUPPORT FRENCH-LANGUAGE CONTENT 

May 9, 2022 (Halifax, NS) – Techsploration announced today that is has received funding from the 
French-Language Programs and Services Branch of the Nova Scotia Department of Education and Early 
Childhood Development to support Techsploration’s French-language Foundation Project. This initiative 
will support the French-language translation of Techsploration’s website and the creation of three new 
French-language videos as part of the non-profit’s popular Power in Possibilities online video series. 

“This project provides us with an opportunity to translate important program material and resources 
that will help build the foundation for the future delivery of French-language programming.  With this 
initiative, French-speaking youth will have the opportunity to learn about exciting careers in science, 
engineering, trades, and technology from inspiring French-speaking mentors who reflect the importance 
of French and Acadian culture in our communities,” says Emily Boucher, Executive Director of 
Techsploration. 

Techsploration's website and online video series continue to be go-to career exploration resources for 
students, teachers, and parents alike, particularly those in rural communities. As Techsploration 
transitioned its award-winning program to a virtual model during the pandemic, the organization’s video 
series experienced a significant spike with more than 370,000 combined views in 2021 alone. 

The project deliverables, including the French-language website and the three new videos, are set to 
launch in June. 
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Media Contact:  
Meaghan Matheson 
Marketing and Communications Specialist 
Techsploration  
C: 902-830-0365  
E: meaghan.matheson@techsploration.ca 

About Techsploration:  
Techsploration is a non-profit founded in 1998, with the goal of increasing the number of women 
working in science, engineering, trades, and technology. By assisting young women from diverse 
backgrounds to explore career options in fields where women are significantly underrepresented, our 
programming creates awareness about the significance of math and science to their future careers. 
Nearly 60 per cent of Techsploration alumnae go on to pursue careers in STEM and skilled trades fields. 
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