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Communiqué de presse • Pour di�ffusion immédiate 
 

Inspirer la prochaine génération de leaders technologiques ! 
  
Toronto, le 2 septembre 2021 — EcoAmbassadeurs est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle initiative 
pilote : STIM Champions bilingues, financée en partie par Héritage Canada. Ce programme virtuel est conçu pour 
introduire le codage et la robotique à 100 enfants de la 2e à la 10e année, à travers des ateliers de 10 séances 
chacun, pour un total de 100 ateliers. Ceci permettra aux participants d'acquérir des compétences précieuses en 
codage et en robotique, tout en développant des compétences interpersonnelles, en travaillant et en 
interagissant avec d’autres enfants de divers horizons en français et en anglais. 
 
En fait, le gouvernement canadien prévoit que le nombre d'opportunités de carrière nécessitant une expertise 
en STIM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) augmentera de façon exponentielle au cours des 
prochaines années. Au Canada seulement, les emplois exigeant des compétences en STIM augmentent à un taux 
de 4,6 % par an et devraient encore augmenter. Étant donné que la demande de compétences spécifiques 
dépasse l'offre de travailleurs disponibles pour combler de nouveaux postes, le perfectionnement en STIM est 
considéré comme essentiel au succès des jeunes Canadiens sur le marché du travail. 
 
Susciter un intérêt pour l'éducation et une carrière dans les STIM parmi la jeune génération est crucial pour leur 
permettre d'accéder à des emplois hautement qualifiés à l'avenir. 
 
Diriger plus de jeunes vers les STIM et élargir le bassin de diplômés dans ce domaine contribuera à réduire les 
futures pénuries de main-d'œuvre au Canada nécessitant des compétences en demande. Plus important encore, 
les étudiants seront armés des connaissances dont ils ont besoin pour atteindre leur plein potentiel en tant que 
citoyens créatifs, engagés et entrepreneuriaux. 
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À propos de ÉcoAmbassadeurs 
EcoAmbassadeurs est un organisme à but non lucratif offrant divers programmes en éducation, leadership 
civique et économique et en écologie. Notre objectif est de soutenir les membres de notre communauté pour 
leur épanouissement. 
 
EcoAmbassadeurs en ligne : 
Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter : @ecoambassadeurs.ca 
Site Web : www.ecoambassadeurs.ca 
Relations médias : Yves Danteu | communications@ecoambassadeurs.ca | (+1) 647 836-4319 



 
Inspiring the Next Generation of Tech Leaders! 

  
Toronto, September 2nd, 2021 — EcoAmbassadeurs is proud to announce the launch of its new initiative: STEM 
Bilingual Champions, in funded in part by Heritage Canada. This virtual program is designed to introduce coding 
and robotics to 100 children in grades 2 to 10, through a 10-session program, for a total of 100 workshops. This 
will allow kids from the GTA to learn valuable skills in coding and robotics, while developing interpersonal skills by 
working and interacting with kids from various backgrounds in both French and English. 
 
In fact, the Canadian government forecasts the number of career opportunities requiring STEM (Science, 
Technology, Engineering, Mathematic,) expertise to increase exponentially in the coming years. In Canada alone, 
jobs requiring STEM skills are growing at a rate of 4.6% annually and expected to rise further. As demand for 
specific skills outpace the supply of workers available to fulfill new job openings, upskilling in STEM is considered 
crucial to the success of young Canadians and their participation in the labour market. 
 
Sparkling an interest for STEM education and career among the younger generation is then crucial to allow them 
to access high-skilled roles in the future.  
 
Steering more young people towards STEM and expanding the pool of graduates in this area will help to curtail 
future labour shortages in Canada requiring in-demand skills. More importantly, students will be armed with the 
knowledge they need to reach their full potential as creative, engaged, and entrepreneurial citizens  
 
Funded by:   
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About EcoAmbassadeurs 
EcoAmbassadeurs is a non-profit organization providing bilingual services in health, education, entrepreneurship and ecology. 
Our goal is to support the members of our community for their social, economic and civic development. 
 
EcoAmbassadeurs online: 
Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter : @ecoambassadeurs.ca 
Website: www.ecoambassadeurs.ca 
 
Media relations: Yves Danteu | communications@ecoambassadeurs.ca | (+1) 647 836-431 


