2 avril 2020
Mise à jour de l'avis COVID-19
Aqua Forum pivote vers une programmation 100% virtuelle.

Dans le contexte pandémique du covid-19, la priorité d'Aqua Forum reste la santé et la sécurité de tous
nos partenaires et employés ainsi que des participants et des alumni des Défis AquaHacking. Avec toute
l'incertitude et l'anxiété qui règnent en ce moment, la meilleure chose que nous puissions faire - en tant
qu'organisation dédiée à l'eau douce - est de garder une vision à long terme, de tirer parti de notre agilité
technologique et de concentrer nos efforts pour adapter nos activités en une programmation virtuelle.
Cet effort n'est possible que lorsque nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires sur la
base d'un objectif commun. Nous l'avons récemment vécu avec la demi-finale du Défi AquaHacking en
Colombie-Britannique. En l'espace de cinq jours, l'événement qui devait recevoir au moins 120 personnes
a été transformé en un événement entièrement virtuel – le premier événement entièrement virtuel. Nous
sommes reconnaissants pour les efforts et l'engagement de tous ceux qui se sont réunis pour organiser cet
événement qui a été un succès. Fort de cet élan, nous avons pris la décision d’adapter tous nos programmes
en versions 100% virtuelles, pour ainsi assurer la continuité de Défis AquaHacking 2020 au Canada
Atlantique, au Lac Winnipeg et en Colombie-Britannique.
Tout en gardant un œil attentif sur l'évolution de la situation avec le COVID-19, nous continuons de
considérer l'eau douce comme un enjeu critique pour le Canada et le monde. Nous continuerons donc à
mobiliser l'ingéniosité et l'esprit d'entreprise de jeunes Canadiennes et Canadiens talentueux, qui sont
férus d'expérimentation et d'innovation, et ensemble nous démontrerons la valeur des solutions
technologiques sur l’environnement. Nous souhaitons traverser la situation actuelle avec un sentiment
d'espoir pour l'avenir et en ressortir plus forts, plus résilients et encore plus engagés qu’avant envers nos
objectifs d'amélioration de la santé de l'eau douce au Canada.
Nous apprécions profondément tout le travail acharné de tant de personnes - partenaires régionaux,
participants, juges, mentors, alumni et personnel - qui ont contribué à la préparation des trois défis
AquaHacking à travers le pays. Nous nous réjouissons que ces collaborations continuent pour assurer le
développement et la livraison d'approches innovantes afin de produire une programmation virtuelle.

Merci pour votre considération de ce qui précède.
Veuillez adresser vos questions à Anne-Pascale Richardson annepascale@aquahacking.com
https://aquahacking.com/fr/maj-avis-covid-programmation-virtuelle

