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CAMPS DE JOUR DES DÉBROUILLARDS 
Annulation des camps pour l’été 2020 

 
Québec, le 20 mai 2020 – En raison de la pandémie de la COVID-19, la Boite à science – 
Technoscience Québec et Chaudière-Appalaches, se voit forcée d’annuler ses camps de jour de 
Québec et Lévis pour l’été 2020. Après analyse de l’ensemble du dossier et après avoir envisagé 
différents scénarios, il est impossible d’adapter notre programmation en respectant la 
distanciation sociale et les mesures sanitaires exigées. 
 
« Nous avons longtemps hésité à annuler nos camps, déçus de ne pas pouvoir offrir ce service 
aux jeunes de la région. Toutefois, notre priorité est la sécurité des enfants et c’est pourquoi nous 
avons pris cette décision difficile », souligne Dominique Tremblay, directrice générale de la Boite 
à science.  
 
Remboursement des inscriptions 
Un processus d’annulation et de remboursement sera mis en place au cours des prochains jours 
à l’égard des camps de jour. Soyez assurés que votre fidélité envers nos camps d’été sera 
récompensée en vous offrant la priorité d’inscription à l’été 2021.  
 
Faire de la science et de la techno autrement cet été!  
Malgré l’annulation, l’équipe de la Boite à science travaille présentement à développer des 
alternatives. Ainsi, par exemple, il vous est dès maintenant possible de réserver un avant-midi 
sciences ou une fête Débrouillards à domicile qui sera réalisée en toute sécurité pour votre jeune 
en écrivant à administration@boiteascience.com  
 
Activités spécialisées maintenues 
Par ailleurs, la Boite à science poursuivra ses activités spécialisées auprès des municipalités ou 
camps de jour qui seront ouverts. 
 
D’autres occasions d’expérimenter la science avec les Débrouillards! 
Visitez régulièrement notre page Facebook https://www.facebook.com/BoiteAScience/ et notre 
site Web https://boiteascience.com/ pour connaître les prochaines activités d’animation des 
Débrouillards, un programme du Réseau Technoscience.  
 
« Le contexte actuel nous force à nous redéfinir pour être en mesure de poursuivre nos activités. 
En tenant des activités à l’extérieur majoritairement, en petits groupes et de manière sécuritaire, 
nous serons en mesure de continuer de remplir notre mission de démocratisation et d’accès aux 
sciences chez les jeunes », a conclu Dominique Tremblay. 
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À propos de Boite à science – Technoscience Québec et Chaudière-Appalaches et du 
Réseau Technoscience 
 
La Boite à science est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire la promotion de 
la science et des technologies, principalement auprès des jeunes. Le Réseau Technoscience et 
ses organismes régionaux sont présents partout au Québec afin de promouvoir le goût des 
sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 4 à 20 ans. Leurs programmes et 
leurs activités encouragent l’émergence d’une relève scientifique tout en soutenant 
l’enseignement des sciences et des technologies par une approche concrète. Le Réseau 
Technoscience offre notamment les programmes suivants: Expo-sciences, Défis technologiques, 
les Animations Débrouillards et Les Innovateurs à l’école. Il assure également la diffusion de 
plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le primaire et le secondaire. 
 
À propos du programme NovaScience : 
Ce programme vise à favoriser une plus grande compréhension de la science et de la technologie 
par les jeunes et le grand public, ainsi que le développement d’une relève dans ces domaines. 
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Pour renseignements : 
Dominique Tremblay 
Directrice générale, Boite à science 
Cellulaire : 418 997-4802  
Courriel : dominiquetremblay@boiteascience.com 
	
	


