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Montréal, QC, 29 juillet 2020 - Nous sommes fiers d’annoncer qu’Aqua Forum collabore avec la Fondation RBC dans le
cadre de #TechnoNature sur le Défi AquaHacking.
« Le soutien de la Fondation RBC est essentiel pour Aqua Forum. Il nous permet d’aller de l’avant dans le
développement et dans la mise en œuvre du Défi AquaHacking : un programme alliant le pouvoir de la technologie, le
savoir-faire des jeunes novateurs et l’entrepreneuriat pour résoudre les enjeux les plus criants liés à l’eau au Canada. » –
Désirée McGraw, PDG d’Aqua Forum.
Cette collaboration nous permettra de diffuser notre programme dans plus de régions au Canada, d’élargir notre
programmation Alumni et de développer de nouvelles initiatives pour préserver l’eau douce. C’est grâce à des
organismes tels que RBC que cette créativité peut fleurir.
« À RBC, nous croyons au pouvoir innovant de la technologie et à sa capacité de procurer des solutions à la hauteur de
certains des enjeux environnementaux les plus pressants de notre époque, a déclaré Valerie Chort, vice-présidente,
Citoyenneté d’entreprise, RBC. Nous sommes fiers de travailler aux côtés de Aqua Forum pour élaborer des solutions
concrètes et reproductibles à grande échelle à des problèmes qui continuent d’affecter notre environnement. »
À propos d’Aqua Forum
Aqua Forum est un organisme à but non lucratif qui gère le Défi AquaHacking et le programme d’Alumni d'AquaHacking.
Sa raison d'être : sensibiliser les Canadiens aux enjeux de l'eau pour trouver des solutions.
À propos d’AquaHacking
Le Défi AquaHacking est le programme phare d’Aqua Forum. Il s’agit d’une compétition technologique novatrice
permettant aux jeunes Canadiens engagés de trouver des solutions aux enjeux de l’eau au Canada. Ce programme de
sept mois permet de développer l’entrepreneuriat des participants à travers des webinaires, du mentorat et garantie
une place dans un incubateur à start-up ainsi que plusieurs prix de démarchages.
Le programme a été créé en 2015 par la Fondation de Gaspé Beaubien. Il est propulsé par la Fondation RBC et est
supporté par plusieurs partenaires tels qu’Ovivo, Lavery, Mitacs et IBM.
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