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Aujourd’hui,  l’honorable  Bill  Morneau,  ministre  des  Finances,  a  déposé  le  budget  2017  du  
gouvernement  du  Canada:  Bâtir  une  classe  moyenne  forte.  Le  ministre  Morneau  a  annoncé  le  
Enseigner  aux  enfants  à  coder  en  soutien  au  développement  des  compétences  en  littératie  
numérique  et  en  codage  chez  les  jeunes  Canadiens.  
  
Dans  son  discours  à  la  Chambre  des  communes,  le  ministre  Morneau  a  cité  en  exemple  Actua  à  qui  ce  
fonds  pourrait  profiter.  
«  Pour  permettre  à  nos  jeunes  de  connaître  le  meilleur  départ  possible,  nous  ferons  la  promotion  de  

l’apprentissage  pratique  dans  les  domaines  des  sciences,  des  technologies,  de  l’ingénierie  et  des  
mathématiques,  particulièrement  dans  le  cas  des  jeunes  femmes,  des  filles  et  des  jeunes  
Autochtones.  
En  s’appuyant  sur  le  travail  que  font  des  organismes  remarquables  comme  Ladies  Learning  Code  et  
Actua,  nous  encouragerons  les  élèves  à  apprendre  à  coder  de  la  même  façon  qu’ils  apprennent  à  lire  
et  à  écrire,  préparant  ainsi  nos  enfants  pour  les  emplois  de  demain.  »  
«  Chez  Actua,  nous  sommes  très  fiers  d’être  formellement  reconnus  dans  discours  sur  le  budget  
d’aujourd’hui  comme  un  chef  de  file  national  dans  le  renforcement  des  compétences  et  de  la  
confiance  dans  les  sciences  et  la  technologie  auprès  des  jeunes  à  travers  le  Canada.  Depuis  vingt-‐
cinq  ans,  nous  nous  efforçons  de  faire  participer  à  nos  programmes  les  jeunes  les  plus  difficiles  à  
atteindre,  notamment  les  filles  et  les  jeunes  autochtones,  et  nous  sommes  ravis  que  le  programme  
d’innovation  du  gouvernement  soit  axé  sur  le  développement  des  compétences  et  l’inclusion  »,  de  
déclarer  Jennifer  Flanagan,  présidente  et  chef  de  la  direction  d’Actua.  
  
Au  cours  des  deux  dernières  années  uniquement,  Actua  a  donné  à  plus  de  80  000  jeunes  la  possibilité  
de  vivre  des  expériences  pratiques  en  matière  de  codage  et  d’informatique,  contribuant  ainsi  à  la  
littératie  numérique  grâce  à  son  programme  national  Codemakers,  soutenu  par  Google  Canada.  De  ce  
nombre,  on  compte  beaucoup  de  jeunes  issus  des  communautés  des  Premières  nations,  des  Inuits  et  
des  Métis,  des  filles  et  des  jeunes  femmes,  des  jeunes  de  l’Arctique  et  des  jeunes  confrontés  à  
d’autres  défis  socioéconomiques.  
  
«  L’informatique  n’est  pas  simplement  la  langue  des  uns  et  des  zéros.  C’est  le  langage  de  la  créativité,  
de  l’entrepreneuriat  et  de  l’avenir  du  Canada.  Google  est  fier  de  soutenir  le  programme  Codemakers  
d’Actua  depuis  2014,  et  nous  sommes  ravis  de  voir  le  gouvernement  fédéral  investir  dans  une  solide  
stratégie  numérique  qui  inclut  ce  type  d’engagement  pour  les  jeunes  »,  selon  les  propos  tenus  par  
Sam  Sebastian,  vice-‐président  et  directeur  général  de  Google  Canada.    

Actua  se  réjouit  à  l’idée  d’axer  davantage  son  action  sur  la  stratégie  du  gouvernement  du  Canada  
visant  à  favoriser  l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie,  la  diversité  et  le  développement  des  
compétences  numériques  au  Canada.  
  
À	
  propos	
  d’Actua  Actua  est  le  principal  réseau  canadien  de  sensibilisation  des  jeunes  à  la  science,  à  la  technologie,  à  
l’ingénierie  et  aux  mathématiques,  et  l’organisme  compte  trente-‐cinq  membres  parmi  les  universités  et  les  collèges.  
Plus  de  cinq  millions  de  jeunes  Canadiens  ont  trouvé  une  inspiration  par  leur  participation  aux  ateliers  éducatifs  et  
pratiques,  aux  camps  et  aux  initiatives  de  sensibilisation  de  la  communauté  offerts  par  Actua.  Chaque  année,  grâce  à  
son  réseau  d’organisations  membres,  Actua  touche  plus  de  250  000  jeunes  Canadiens,  dans  plus  de  500  collectivités  
au  pays.  À  l’échelle  nationale,  Actua  met  l’accent  sur  la  participation  de  jeunes  sous-‐représentés  par  le  biais  de  
programmes  spécialisés  pour  les  jeunes  autochtones,  les  jeunes  filles  et  jeunes  femmes,  les  jeunes  à  risque  et  les  
jeunes  vivant  dans  des  communautés  nordiques  et  éloignées.  Les  principaux  bailleurs  de  fonds  d’Actua  sont  les  
suivants  :  Google  Canada,  la  Fondation  Suncor  Énergie,  le  gouvernement  du  Canada,  GE  Canada,  la  Fondation  Trillium  
de  l’Ontario,  le  Conseil  de  recherches  en  sciences  naturelles  et  en  génie  du  Canada,  Condition  féminine  Canada  et  
Lockheed  Martin.  Pour  plus  d’informations  sur  Actua,  visitez  actua.ca.  
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