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Les 5 et 6 mai et les 26 et 27 mai, nous avons tenu pour la première fois en trois ans les 
événements Techsploratrice EN PRÉSENTIEL! Ces événements qui se sont déroulés sur les 
magnifiques campus de l’Université Saint Mary’s et de l’Université Acadia ont été exaltants, 
encourageants et inspirants.

ÉVÉNEMENTS TECHSPLORATRICE

Plus de 120 élèves, 35 enseignants, 22 écoles et 40 modèles ont participé aux deux 
événements, ainsi qu’un 
nombre incalculable 
de partenaires, de 
supporteurs et
de bénévoles.

1,110
PERSONNES TOUCHÉES

341
RÉACTIONS

797
ABONNEMENTS

208
RÉACTIONS

Voici l’édition estivale 2022 de notre infolettre Techsploration Telegraph! Dans cette édition, vous 
trouverez les moments forts de nos événements du printemps, les lauréates de nos bourses d’études 
2022, un témoignage d’une ancienne élève, ainsi que les dates de notre congrès annuel des anciennes 
élèves et du lancement du 25  programme annuel… en effet, nous célébrerons notre 25  anniversaire 
l’année prochaine! Nous avons également inclus les données essentielles de RIDDL sur le rendement 
social de l’investissement de Techsploration.

Au nom du personnel et du conseil d’administration de Techsploration, je tiens à remercier sincèrement 
chacun de nos partenaires et des membres de notre collectivité d’apporter leur soutien continu et de 
faire de cette année de programme une expérience exceptionnelle pour les jeunes de notre région. 
Merci!

Je vous souhaite de passer un été relaxant et revigorant!

Emily Boucher
Directrice générale Techsploration
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CAREER QUEST DE TECHSPLORATION ONTARIO
Le 28 avril, Techsploration Ontario a tenu sa très populaire conférence Career Quest. 
Cette conférence virtuelle d’une demi-journée comprenait des conférencières inspirantes 
et motivantes, des discussions avec des femmes et des entrepreneures travaillant dans le 
domaine des sciences, du génie, des métiers et de la technologie (SGMT), ainsi que des 
ateliers pratiques dynamiques.

Career Quest a accueilli 75 élèves et 21 modèles, ainsi que des hôtes, des animatrices 
d’ateliers et la conférencière, Carolyn Lorimer, professeure au Centre for Construction 
Excellence du Collège Algonquin.

863
ABONNEMENTS

106
ABONNEMENTS RÉACTIONS

601 663
RÉACTIONS

“J’ai participé deux ans au programme Techsploration et j’ai adoré 
l’expérience et les conseils dont j’ai bénéficié. Je serais honorée 
de pouvoir redonner d’une manière ou d’une autre à la prochaine 
génération. Sans Techsploration, je ne me serais jamais lancée dans 
une carrière dans les métiers. Grâce aux expériences que j’ai vécues 
dans le cadre du programme, je compte m’inscrire à un programme 
d’électricité l’année prochaine.”

– Carrie Breen, Techsploratrice de l’East Antigonish Academy (2018)

TÉMOIGNAGE D’UNE ANCIENNE 
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LAURÉATES D’UNE BOURSE D’ÉTUDES 2022-2023

Jenna MacLeod
Northumberland Regional High 
(fréquentait auparavant la Pictou Academy)

Ainslie Trimm
Sydney Academy

Fiona Morris
Springhill Junior-Senior High

Ruthann Burke
Cole Harbour District High

“Grâce à Techsploration, j’ai découvert des possibilités de carrière insoupçonnées. Voir des 
femmes occuper des postes où elles sont largement sous-représentées m’a fait prendre con-
science que mes capacités sont illimitées. Je compte obtenir un baccalauréat en biologie et 
faire des études de médecine ou une maîtrise en génie biomédical.”

– Jenna MacLeod, lauréate du Prix des sciences de Techsploration et de l’Université Acadia 
en 2022
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RIDDL
Êtes-vous curieux de connaître le rendement social de votre investissement grâce à 
Techsploration?

RIDDL est une entreprise de logiciels-services accréditée par Social Value International 
(SVI) qui vous aide à quantifier, en dollars, le rendement de votre investissement. Cela 
nous permet, ainsi qu’à vous, nos partenaires, de connaître précisément la valeur découlant 
de chaque dollar investi dans notre programme, ainsi que de prévoir la valeur monétaire 
des répercussions futures.

En 2021, chaque dollar investi dans Techsploration a généré un rendement de 

$8,477,806
Le rendement social global de l’investissement de Techsploration sur 5 ans est de 

Vous trouverez ci-dessous un scénario d’investissement de 10,000 $ 
(partenariat Navigateur):

$10,000

2024

2021

$10.13

2022

$170,227

$210,280

2023

$222,940

Merci d’avoir continué à investir dans  Techsploration!
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NOUVELLES D’UNE ANCIENNE 
Lynsee Misner
Techsploratrice de la Central Kings Rural High School, 2009-2010

Après l’école secondaire, Lynsee a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières à 
l’Université Saint-François-Xavier et a travaillé comme infirmière autorisée pendant six 
ans. En 2021, elle a décidé d’abandonner sa carrière d’infirmière et de faire carrière dans 
les métiers. Elle commencera sa deuxième année dans 
le programme dencharpenterie-menuiserie au NSCC 
à l’automne 2022.

Quelle influence le programme Techsploration a-t-
il eue sur votre décision de poursuivre des études 
secondaires?

Après l’obtention de mon diplôme d’infirmière, je 
ne cessais de penser à l’expérience que j’ai vécue au 
sein du programme Techsploration et de me rappeler 
combien toutes les femmes que j’y ai rencontrées 
étaient fortes et inspirantes. Je me suis dit que si 
toutes ces femmes extraordinaires pouvaient exceller 
dans des domaines où les femmes sont largement sous-

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué de votre expérience dans le programme Techsploration?

Je me rappelle avoir rencontré une charpentière qui m’a permis de voir et de découvrir tous 
les outils du métier. Je ne connaissais pas les outils ni le domaine de la construction, alors j’ai 
trouvé très intéressant de les voir de près et d’en apprendre davantage à leur sujet.

Est-ce que des mentors vous ont aidé dans votre cheminement de carrière?

Mon premier patron était un charpentier, j’ai travaillé avec lui pendant mon stage et il a été 
une grande source d’inspiration pour moi. Il m’a acceptée et traitée comme son égale. J’étais 
angoissée à l’idée de faire carrière dans les métiers, car je ne savais pas comment je pourrais 
travailler dans un domaine où il y avait si peu de femmes. Comme il était là pour me guider, 
dans un environnement si accueillant, je me suis rendu compte que j’avais ma place et que 
j’étais capable de tout faire!
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À VOS MARQUES, PRÊTS… INSPIREZ! 

Techsploration continue de combler le fossé entre les employés sous-représentés
et les employés qualifiés. Vous pouvez participer en devenant une

modèle affectée à une équipe de Techsploration ou une 
animatrice d’atelier!

À titre de modèle affectée à une équipe (programme de 
la Nouvelle-Écosse seulement), on vous demande de 

consacrer environ quatre jours de votre temps durant les 
mois d’hiver et du printemps. Une équipe de 6 à 8 élèves 

se rendra sur votre lieu de travail et s’entretiendra avec 
vous et d’autres femmes de votre entreprise. L’équipe fera 

ensuite une présentation dans son école sur ce qu’elle a 
appris, au cours de laquelle vous et plusieurs autres modèles 
invitées interagirez virtuellement avec les élèves. Vous serez 

également invitée à

À titre d’animatrice d’atelier, vous animerez deux
ateliers consécutifs de 30 minutes lors du congrès annuel
des anciennes élèves, de l’événement Techsploratrice ou
de la conférence virtuelle Career Quest. Pour la conférence 
Career Quest de Techsploration Ontario, nous envoyons 
des trousses de programme aux participants contenant le 
matériel nécessaire aux ateliers avant l’événement;
nous collaborons avec nos animatrices pour obtenir le 
matériel nécessaire (principalement grâce à des dons) 
pour tous les événements. Chaque atelier compte 25 à 30 
élèves. En plus de l’activité pratique, vous pouvez préparer un 
mini projet et parler de la sécurité en milieu de travail et de vos 
expériences de vie.

Si vous ou une personne que vous connaissez souhaitez participer, communiquez avec:

Margaret Davidson pour le programme de la Nouvelle-Écosse 
margaret.davidson@techsploration.ca  ou
 
Natasha Snow pour le programme de l’Ontario natasha.snow@techsploration.ca
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RÉSERVEZ CES DATES!

Cet événement annuel d’une journée permet à 
d’anciennes élèves de Techsploration et aux élèves 
invitées de rencontrer d’autres modèles qui ont 
des carrières stimulantes et passionnantes, dans les 
domaines des sciences, du génie, des métiers et de 
la technologie (SGMT), et de participer à des ateliers 
pratiques. La participation à ce congrès constitue un 
précieux moyen pour les élèves de s’informer sur des 
carrières recherchées, qui ne leur seraient pas venues 
à l’esprit autrement : machinistes, conceptrices de 
jeux vidéo, chercheuses scientifiques, soudeuses, 
techniciennes arpenteuses-géomètres, mécaniciennes 
d’aéronefs et expertes en criminalistique, pour n’en 
nommer que quelques-unes.

4 novembre  Campus Pictou du NSCC

25 lancement annuel de Techsploration!
7 décembr  Brightwood Golf & Country Club

Cette année, nous réunissons nos partenaires, nos supporteurs, nos anciennes élèves 
et les principaux intervenants pour les remercier de leurs contributions à cet important 
programme et pour lancer officiellement la 25  année de notre programme!

Joignez-vous à nous en début de soirée le 7 décembre pour un souper et rencontrez des 
invitées inspirantes, des conférencières et d’anciennes élèves de Techsploration de ces 24 
dernières années.

Vous pourrez constater la croissance de notre programme et vous serez fiers de participer 
à quelque chose d’aussi spécial. Des possibilités de commandite sont offertes pour cet 
événement!
Veuillez communiquer avec Emily Boucher, à emily.boucher@techsploration.ca, pour en 
savoir plus.

e
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MERCI À NOS PARTENAIRES!

PARTENAIRES EXPLORATEUR

PARTENAIRES NAVIGATEUR PARTENAIRES PIONNIER

UNIVERSITÉ ACADIA
CONSTRUCTION SAFETY NOVA SCOTIA
FACULTÉ D’INFORMATIQUE
DE L’UNIVERSITÉ DALHOUSIE
CENTRE D’EXCELLENCE D’IRVING 
SHIPBUILDING
LOCKHEED MARTIN CANADA
PCL CONSTRUCTION
UNIVERSITÉ SAINT MARY’S
STEELE AUTO GROUP

DEWALT CANADA
FONDATION PÉTROLIÈRE IMPÉRIALE
ENPOINT
NOVA SCOTIA POWER
PRATT & WHITNEY CANADA
RESMED
WISEATLANTIC

PARTENAIRES BOUSSOLE

UNIVERSITÉ CAPE BRETON
DESIGN MARKETING INC.
ENCORE CANADA
ENGINEERS NOVA SCOTIA

J.D. IRVING TRANSPORTATION & LOGISTICS

CONSEIL CONSULTATIF SUR LA CONDITION
FÉMININE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
NOVA SCOTIA CONSTRUCTION SECTOR COUNCIL 

PARTENAIRES FONDATEURS DU PROGRAMME

PARTENAIRES EURÊKA

EXXON MOBIL
MOHAWK COLLEGE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE
ENFANCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
FONDATION DU NSCC
PEI BUSINESS WOMEN’S ASSOCIATION


