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MISSION
Le Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier, dont le nom d’usage
est Musée Armand-Frappier, a pour mission de faciliter la compréhension d’enjeux
scientifiques reliés à la santé humaine en offrant des activités éducatives à l’ensemble de la population.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Faciliter la compréhension des sciences de la santé,
• Favoriser des réflexions critiques à l’égard des enjeux de ce domaine,
• Enjoindre à l’adoption de saines habitudes de vie,
• Susciter l’intérêt pour les carrières dans le secteur des sciences de la santé et
des biotechnologies,
• Le tout pour contribuer à l’avancement de notre bien-être collectif.
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ACTIVITÉS
LE CENTRE OFFRE UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS DONT…
• des visites animées d’expositions,
• des activités au laboratoire,
• des ateliers scientifiques hors murs,
• des camps scientifiques,
• des séjours d’initiation à la recherche, en collaboration avec le Centre universitaire
INRS-Institut Armand-Frappier et,
• des conférences et cafés scientifiques.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le Musée Armand-Frappier, dont le nom officiel est Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier, a célébré ses 20 ans en 2014. Eh oui, déjà! Le temps file, c’est
inouï! L’année a donc été ponctuée de festivités, mais également de grandes réalisations.

On a bien sûr fait le point sur 20 ans d’accomplissements, en réalisant notamment
une vidéo dont des extraits peuvent être visionnés sur la version livre électronique de
ce rapport. D’un musée dédié à faire connaître l’œuvre du Dr Frappier, l’institution a
su répondre aux attentes de ses visiteurs et muter en un véritable centre d’exploration
des sciences reliées à la santé. De fait, l’institution est maintenant reconnue pour sa
thématique distinctive et son approche éducative, dont l’expérimentation et l’animation personnalisée sont les piliers.
Tout au long de cette année d’anniversaire, on s’est également tourné vers l’avenir,
en abordant les enjeux d’aujourd’hui et demain de la recherche en santé humaine.
Deux activités ont ainsi été développées et offertes, l’une pour les tout-petits et leurs
parents concernant la résistance aux antibiotiques, l’autre pour les adolescents et les
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adultes concernant la médecine personnalisée. En complément, des activités de science
citoyenne ont permis d’aborder des sujets d’actualité comme les superbactéries, les
maladies chroniques et du vieillissement et l’impact des changements climatiques sur
la santé humaine.

Au chapitre du développement de la programmation, ajoutons aux activités déjà mentionnées l’élaboration et l’animation de l’atelier Effets des drogues sur le corps humain
et d’Hécatombe aquatique, la première série de 9 ateliers de notre tout nouveau programme Les dimanches en sarraus. Ces deux nouveaux produits éducatifs comportent un
livre électronique en guise de cahier de laboratoire et de moyen d’exploration interactif.
Les deux activités ont rencontré un vif succès auprès des adolescents!
Au total, ce sont donc 20 989 personnes qui ont profité en 2014 de nos activités
animées par de jeunes scientifiques passionnés par la transmission de leurs connaissances!
En 2014, beaucoup d’énergie a aussi été consacrée à préparer l’avenir pour intervenir auprès d’un nombre toujours croissant de visiteurs et participants. Par exemple,
nous avons commencé la réalisation d’une exposition temporaire qui sera présentée
en 2015 et 2016 et nous avons fait cheminer notre grand projet qui vise à doter l’institution de locaux plus vastes et mieux adaptés aux fonctions muséales. Nous sommes
plus confiantes que jamais de voir ce projet de BioCentre Armand-Frappier réalisé dans
un proche avenir!
Pour que toutes ces réalisations soient possibles, nous avons pu compter sur le soutien de nombreux partenaires que nous présentons plus loin dans ce rapport. Nous
sommes particulièrement reconnaissantes à la Ville de Laval, à la Conférence régionale
des élus de Laval et à l’INRS pour leur soutien vital.
Comme le disait le Dr Frappier, « ce sont les projets qui nous permettent d’aller de
l’avant ». Les membres, administrateurs et employés du CIBAF sommes fiers des projets réalisés au cours des 20 dernières années, nous sommes enthousiasmés par ceux
qui viendront et nous nous sentons privilégiés de contribuer à garder bien vivante la
mémoire d’un grand Québécois, le Dr Armand Frappier.

Rosemonde Mandeville			
Présidente de la Corporation et 		
présidente du Conseil d’administration

Guylaine Archambault
Directrice générale
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PROGRAMMATION 2014
SOMMAIRE DE LA FRÉQUENTATION
Les activités du CIBAF se déclinent en deux grandes catégories : celles qui ont lieu au CIBAF même, comme les
visites d’exposition, les ateliers en laboratoire et les camps de jour, et celles qui ont lieu en dehors du CIBAF,
comme les animations en milieu scolaire, les animations en plein air lors d’événements estivaux et les activités
de science citoyenne. Avec sa fréquentation de 20 989 personnes, 2014 a permis au CIBAF d’intervenir auprès
d’un nombre légèrement inférieur de visiteurs et participants qu’en 2013. La dynamisation de la programmation en 2015, avec la présentation d’une toute nouvelle exposition, a pour objectif de renverser la tendance!

* Les participations quotidiennes sont comptabilisées.
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IMPACT QUANTITATIF ET QUALITATIF DE NOS ACTIVITÉS
Nos visiteurs se voient soumettre trois questions avant et après une animation. Ces questions concernent la définition des
biosciences, des exemples de ces dernières et l’intérêt pour les carrières dans le domaine. Cette année encore, la hausse du
nombre de réponses positives, après une animation versus avant celle-ci, est significative! Ces questions sont soumises à nos
visiteurs intra muros, tout programme confondu. Bien entendu, plus le répondant participe à un programme de longue durée,
comme les camps ou Les dimanches en sarraus, plus l’impact est positif! Même si limité, cet outil révèle que le CIBAF contribue
effectivement à bonifier la culture scientifique et à susciter la relève en science!

Hausse du nombre de réponses positives à la
question «Que sont les biosciences?»
après comparativement avant une animation

Hausse du nombre de réponses positives à
la question «Es-tu en mesure de citer des
exemples d’applications des biosciences dans
ton quotidien?» après comparativement avant
une animation

Hausse du nombre de réponses positives à
la question «Entrevois-tu faire carrière en
biosciences?» après comparativement avant
une animation

Les commentaires reçus témoignent de manière encore plus éloquente de l’impact positif de nos activités chez nos visiteurs et
participants.

“

Wow! :) Les enfants ont adoré manipuler de vrais objets d’expérience scientifique comme le refractomètre, au
laboratoire. Continuez votre bon travail! Celui-ci contribue
à faire connaitre davantage la science aux jeunes.
Enseignante du primaire

“

Le meilleur camp de jour auquel mes enfants sont allés.
Alexandre a été captivé par toutes les expériences et connaissances apprises. Le niveau était élevé/avancé, donc un réel
enrichissement pour lui. Les animateurs étaient attentifs aux
enfants. Les activités de science étaient bien organisées.
Parent d’un campeur
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“

J`ai beaucoup apprécié la variété des moyens utilisés
pour présenter l’information […] J’ai moi-même appris et
mieux compris plusieurs choses. Vêtus de sarraus, chacun
son rôle, les élèves ont vraiment aimé cette activité très
enrichissante. Le Musée Armand-Frappier est une belle découverte. Une sortie très enrichissante pour les groupes
scolaires. »
Enseignante du primaire

“

J’ai autant adoré l’activité que les enfants! Nous avons
très hâte de revenir l’été prochain! Necrose a su pimenter
l’activité… animatrice géniale! :)

Jelly Bean, monitrice des camps de jour de Ville de Laval

“

It is a very educative and enlightening experience.
I like that parents were able to be involved and I enjoyed
the learning experience with my boys. Thank you for this
awesome opportunity.
Parent de participants aux Samedis au labo

“

Bravo! Elliot était ravi d’être allé dans de vrais laboratoires […] il a vraiment apprécié sa semaine parmi vous.
Merci!

Parent d’un campeur
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VISITES DE L’EXPOSITION ET ACTIVITÉS EN LABORATOIRE
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VISITES DE L’EXPOSITION PERMANENTE ET ATELIERS
EN LABO DE LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
Les visiteurs qui ont exploré l’exposition permanente MicroZoo et qui ont participé aux
ateliers en laboratoire de la programmation régulière ont été au nombre de 4 430. Ces visiteurs,
pour la majorité en sortie scolaire, ont observé des micro-organismes au microscope, réalisé
des ensemencement bactériens, effectué la coloration de Gram, ou encore manipulé l’ADN de
micro-organismes.

“

Merci beaucoup Sébastien. Vous avez captivé les élèves!
Nous avons passé une très agréable journée. Tout était très intéressant!
Enseignante de 2e secondaire de l’École St-George

“

Nous avons tous apprécié, parents, enseignants et élèves. Les déplacements d’un
atelier à l’autre sont très bien. Les supports visuels et les expériences étaient superbes.
Les élèves ont retenu la plupart des informations! Merci, ce fut une belle expérience
pour les élèves et pour moi.
Enseignante de 5e année de l’École Perce-Neige

“

Animatrice très sympathique et connaissante (sic) de son sujet.
Activité très intéressante et instructive! Belle visite, merci!
Accompagnateur du Groupe de soutien des Basses-Laurentides

“

Les explications étaient très claires. Les enfants étaient très intéressés.
Des ateliers bénéfiques pour la santé. Bravo et bonne continuité!
Directrice de l’École des cèdres
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ATELIERS DE LA PROGRAMMATION ANNUELLE
Deux nouveaux ateliers destinés aux publics familial et scolaire ont été conçus et animés depuis mars 2014. Il s’agit de Superbactéries : microbiologistes en herbe à la rescousse et de Révéler
son ADN, gage d’une santé meilleure?
En participant au premier atelier, les enfants ont assisté à un combat de boxe bien spécial qui
opposait, dans le ring, les bactéries aux antibiotiques! À travers trois manipulations de laboratoire, l’ensemencement, l’antibiogramme et l’observation au microscope, les microbiologistes
en herbe se sont familiarisés avec le phénomène de la résistance aux antibiotiques.
Dans le cadre du second atelier, les jeunes ont effectué une technique appelée électrophorèse
sur gel d’agarose et démystifié une discipline scientifique d’avenir, la médecine personnalisée.
Ces deux activités ont ainsi formé le cœur de la programmation du 20e anniversaire du CIBAF.
Le nombre de leurs participants s’établit à 2 591, dont 1 080 campeurs et moniteurs des camps
de jour de Ville de Laval.

“

Activités ludiques et captivantes pour des kids n’ayant jamais vu du matériel scientifique et toujours partant pour réaliser des expériences inconnues!
Smarties, monitrice des camps de jour de Ville de Laval

“

Stupéfiant! Nous sommes impressionnées par le talent de communicateur et de
vulgarisateur de cet enseignant exemplaire qu’est Étienne.
Parent ayant participé à la journée portes-ouvertes dans le cadre des Journées de la culture

“

J’ai trouvé la visite très intéressante. L’ADN était un mystère pour moi, maintenant
je sais tout! Les expériences étaient magnifiques. C’était la première fois de ma vie que
je venais dans un musée scientifique. J’ai adoré cela!
Enfant de 7 ans qui nous a visités pendant la semaine de relâche
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“

J’ai participé à plusieurs ateliers et camps du Musée
avec mon fils Loïk, j’y vois dans ces moments une émulation
réciproque entre mon propre intérêt pour la matière et l’enthousiasme de le transmettre à mes enfants, éveillant chez
eux leur saine curiosité et leur soif d’apprendre.
Vos programmes sont bien conçus, vos animateurs bien formés, le format des sessions, leur durée et leur accessibilité,
sont justes. C’est avec un vrai plaisir que l’on y participe
chaque fois que l’on peut.
Continuez à stimuler les jeunes cerveaux !
Père d’un participant aux Samedis au labo et aux
camps scientifiques
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS LES SAMEDIS AU LABO ET ATELIERS
ORIENTANTS LES DIMANCHES EN SARRAUS
Destinés aux enfants âgés de 5 à 8 ans et à leurs parents, Les samedis au labo ont accueillis
cette année 709 participants. Deux séries ont été animées : Les vilains microbes à l’hiver et Le
corps humain à l’automne. Depuis 2009, nos visiteurs apprécient cette initiation aux sciences
de la vie où l’apprentissage se fait avant tout par le jeu et les manipulations, tant des enfants
que de leurs parents!
À la demande générale, le CIBAF est allé de l’avant en 2014 pour développer un tout nouveau
programme, soit Les dimanches en sarraus. Il s’agit d’ateliers orientants qui lancent un défi
scientifique aux jeunes âgés de 9 à 12 ans tout en leur présentant différentes carrières liées
aux biosciences.
La première série des Dimanches en sarraus, intitulée Hécatombe aquatique, a permis aux aspirants chercheurs de travailler en équipe multidisciplinaire pour résoudre une énigme scientifique :
découvrir pourquoi des dizaines de poissons ont été retrouvés morts dans un des bassins d’un
Aquarium situé sur une île paradisiaque! Pour ce faire, ils ont réalisé de nombreuses expériences
de laboratoire, validé ou infirmé différentes hypothèses et consigné leurs résultats dans un cahier
de laboratoire numérique.
Cette première série de 9 « cours » de 1h30, offerte à l’automne dernier à 28 jeunes, a ainsi
permis d’enregistrer 287 participations.

Les dimanches en sarraus ont d’ailleurs été élus, ex aequo avec une autre initiative, projet
« coup de cœur » de l’année de l’Association des communicateurs scientifiques du Québec!

TÉMOIGNAGES DES PARENTS

“
“
“
“
“

Félicitations pour votre travail d’exception! S.V.P., continuez!
Notre fils, Stefan a adoré les activités.
Le cours a donné le goût des sciences à Mia et elle a adoré.
Loucas a adoré les ateliers. On a bien hâte à la prochaine session!
C’était très passionnant, j’ai beaucoup aimé ça et j’aimerais
retourner la prochaine fois.
Expériences très pertinentes, accessibles et simples. Belle façon
d’initier les enfants aux sciences. Original comme thème!

Enfants et parents ayant participé à notre programmation week-end
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“

Super!!! Simon a vraiment adoré participer aux
expériences intéressantes. Il a appris beaucoup sur les
sciences pour apprécier davantage cette matière. Camp à
recommander!

“
“

Les enfants discutaient avec nous du contenu à
chaque soir, leur enthousiasme était frappant! Merci.
Raffael a beaucoup aimé son camp. Il nous racontait
ses journées avec beaucoup d’entousiasme. Il a appris
beaucoup en une semaine. Les animateurs étaient très
intéressants.

“

Ce que j’ai aimé? Les animateurs parce qu’ils sont
joviales et les expériences parce qu’elles sont amusantes.
Parents et enfants ayant participé aux camps scientifiques
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CAMPS SCIENTIFIQUES
À l’été 2014, nos cinq programmes de camps scientifiques ont permis à 360 jeunes de découvrir
le monde de la biologie, de la biotechnologie, de la microbiologie, de l’environnement et de la
santé humaine.
Contrairement à l’été dernier, les inscriptions à la journée n’ont pas été offertes aux jeunes
participants au camp d’initiation aux biosciences. En excluant ainsi ce service qui n’était pas
offert, l’édition 2014 a connu une légère baisse de fréquentation de 2 % comparativement à
l’année dernière.
Le camp d’initiation à l’environnement et à la biodiversité et le camp d’initiation à la santé humaine et à la toxicologie ont pour leur part été bonifiés. On a notamment ajouté de nouvelles
expérimentations à réaliser et produit du matériel didactique pour l’ensemble des activités de
ces séjours. Nous avons ainsi doté les animateurs et les campeurs de panneaux explicatifs et de
protocoles d’expérimentation illustrés et dynamiques.
Ajoutons à cela l’achat d’équipements de laboratoire de pointe, la bonification des autres programmes de camp ces dernières années et une équipe d’animateurs talentueux. Il s’agit de la
recette gagnante qui fait en sorte que les camps estivaux du CIBAF font mouche auprès des
enfants comme des parents, année après année!
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ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Ce programme comporte 10 ateliers abordant divers sujets reliés aux biosciences, comme l’hérédité, l’immunologie ou l’univers du vivant. Il s’adresse à diverses clientèles, du préscolaire au
2e cycle du secondaire et a permis à nos animateurs de rejoindre 6 779 participants, surtout des
écoliers dans un cadre scolaire.
Un tout nouvel atelier, Effets des drogues sur le corps humain, a été développé pour les jeunes
du 2e cycle du secondaire. Le scénario d’animation se décline en trois parties: un quiz interactif
sur les drogues, une expérience scientifique au cours de laquelle les participants testent l’effet
de différentes substances sur le rythme cardiaque de daphnies et l’activité Drogues et corps
humain, où les participants déterminent quelles drogues ont été consommées par des jeunes
fictifs. Bien sûr, l’activité comprend également une introduction et une conclusion, durant lesquelles des messages de prévention sont véhiculés.
L’atelier Effets des drogues sur le corps humain a connu un grand succès auprès des 1 528
jeunes rencontrés à l’automne dans sept écoles lavalloises. Les tablettes numériques et le livre
interactif développé pour l’atelier ont en effet suscité la participation active et l’intérêt des
participants!
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“

Bravo! C’était excellent et très intéressant comme
présentation. Les élèves étaient captivés et ont participé
du début jusqu’à la fin.

“
“

Très bien surtout le jeu qui permet de revoir le vocabulaire ! Sympathique!
Très bonne idée d’activité. L’animatrice a mis en
évidence des notions que beaucoup d’élèves n’avaient
jamais compris ou auxquelles ils n’avaient jamais accordé d’importance. Aujourd’hui, ils sont conscientisés à la
pertinence de mieux conserver les aliments. J’aime la
variété des ateliers d’année en année. Je suis heureuse
de dire que j’ai encore appris de nouvelles notions cette
année!

“

J’ai aimé l’activité parce que j’ai appris des nouvelles choses sur les drogues, j’ai appris comment elles
agissent sur le cerveau.
Enseignants ou élèves ayant accueilli un animateur du CIBAF dans
leur classe
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ANIMATIONS LORS D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Le CIBAF répond « présent » lorsque l’opportunité lui est offerte de rejoindre de nouveaux
publics. La période estivale est riche en festivités et nos animateurs en ont profité pour animer
sous divers chapiteaux, auprès de petits et grands! Une animation démystifiant le cancer à
l’édition lavalloise du Relais pour la vie, l’atelier express Superbactéries présenté au Festival
Eureka, dans les fêtes de quartiers lavallois et au Centre de la nature, et une animation concernant la santé cardiovasculaire lors de la journée En ville sans ma voiture ont permis de piquer
la curiosité scientifique de 3 831 citoyens à l’été 2014.

“
“
“
“
“

Belle énergie et bien adaptés aux jeunes!
C’était la première fois que j’utilisais un microscope alors je me suis amusé!
Très bien expliqué, merci!
On a beaucoup apprécié les informations données.
Super intéressant!

APPRENTIS EN BIOSCIENCES
Depuis 2002, le CIBAF contribue à offrir ces séjours d’initiation à la recherche au Centre universitaire INRS-Institut Armand-Frappier.
Le programme Apprentis en biosciences a reçu en 2014 134 candidatures d’étudiants de 3e, 4e ou
5e secondaire. Il a pu accueillir 43 apprentis fréquentant une école publique dans une proportion
de 46%. Les apprentis provenaient de 33 écoles différentes de plusieurs régions du Québec.
Les témoignages qui suivent démontrent avec éloquence l’impact positif de ce programme de
mentorat!

“

Je crois que le séjour offrait une expérience riche et divertissante. Il m’a permis de
découvrir la vie dans un laboratoire de recherche en visitant les différents endroits de
l’Institut et en apprenant différentes notions en lien avec la recherche scientifique.
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“
“

Je crois qu’il n’y a pas mieux que ce programme pour comprendre la vie en
laboratoire!
Je suis arrivé un peu perplexe, je ne savais pas trop comment tout cela allait se
passer. Finalement, la chimie entre Joey et moi a été instantanée et il a su m’intéresser à
son projet tout de suite. Il m’a fait faire plus de manipulations et d’expériences dans une
semaine que tout ce que j’avais fait avant. Les chercheurs sont dynamiques et passionnés
et nous permettent de rentrer dans un monde complètement différent. Impossible de
ressortir de là sans bénéfices! Ma meilleure expérience en laboratoire incontestablement!
Témoignages d’apprentis
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ACTIVITÉS DE SCIENCE CITOYENNE
Le 9 mai, dans le cadre des 24 heures de science, le CIBAF a été l’hôte de la conférence Le point sur le cancer qui était présentée
par la professeure-chercheuse Isabelle Plante de l’INRS. La trentaine d’auditeurs présents étaient suspendus à ses lèvres, la plupart ayant été touchés de près ou de loin par cette maladie ou plutôt ces maladies. On doit en effet parler « des cancers, et non
du cancer », a-t-on appris.
À l’automne, trois grands rendez-vous scientifiques ont eu lieu à la Maison des arts de Laval dans le cadre des festivités entourant le 20e anniversaire de notre institution! Chaque événement a été l’occasion de remercier les artisans de notre succès : l’événement de septembre a constitué des retrouvailles pour les administrateurs et employés passés et présents, celui d’octobre a été
l’occasion de saluer nos partenaires et le dernier événement a permis de célébrer en compagnie de nos visiteurs et participants!
Les thèmes abordés auprès des 347 participants à ces trois activités de science citoyenne ont été: les superbactéries, les maladies chroniques et du vieillissement ainsi que l’impact des changements climatiques sur la santé humaine. Des scientifiques de
renom ont pour l’occasion répondu à l’invitation du CIBAF et échangé avec les citoyens.

CONFÉRENCE SUPERBACTÉRIES, FAUT-IL S’EN INQUIÉTER?
En 2014, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié
un rapport sur la résistance aux antibiotiques, où elle qualifie
le phénomène de « menace grave d’ampleur mondiale ». Selon
l’OMS, « À moins que les nombreux acteurs concernés agissent
d’urgence, de manière coordonnée, le monde s’achemine vers
une ère postantibiotiques, où des infections courantes et des
blessures mineures qui ont été soignées depuis des décennies
pourraient à nouveau tuer».
Le 30 septembre, le CIBAF a eu la chance d’accueillir quatre
scientifiques qui se préoccupent de la question. Il ont aidé les
auditeurs de la conférence à y voir plus clair, en expliquant le
phénomène, en parlant de ses conséquences et en évoquant
les solutions possibles. Et surtout, en répondant aux questions
des 103 personnes qui se sont déplacés pour les entendre.
Éric Déziel, professeur-chercheur au Centre INRS –
Institut Armand-Frappier
Karl Weiss, professeur titulaire de clinique à la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal et directeur de la recherche
pharmacologique à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Marcel Behr, professeur en médecine, directeur du
Centre international de tuberculose McGill et microbiologiste
en chef du Centre universitaire de santé McGill
Louis-Charles Fortier, professeur-chercheur au département de
microbiologie et d’infectiologie de l’Université de Sherbrooke
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MALADIES CHRONIQUES ET DU VIEILLISSEMENT :
QUE POUVONS-NOUS FAIRE?
Depuis la découverte des antibiotiques et la mise au point de la vaccination, nous mourrons moins de maladies infectieuses et
vivons plus longtemps. Les maux qui nous touchent, tel que le cancer, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et la maladie
d’Alzheimer, agissent plus insidieusement. Tranquillement, ils s’installent dans notre corps et affectent progressivement notre
santé, notre qualité de vie. Quels sont les traitements disponibles pour lutter contre ces maladies? Quelles sont les pistes de
recherche prometteuses, susceptibles de donner espoir aux personnes qui en sont atteintes? Et surtout, que pouvons-nous
faire, jeunes et moins jeunes, pour réduire les risques d’être touchés par ces maladies ? Les quatre scientifiques présents à la
conférence du 22 octobre ont su répondre à ces questions soumises par les 111 personnes présentes.
Yves St-Pierre, professeur-chercheur au Centre INRS – Institut Armand-Frappier
Isabelle Plante, professeure-chercheuses au Centre INRS – Institut Armand-Frappier
Marcel Behr, professeur-chercheur à l’Université de Montréal
Judes Poirier, professeur titulaire au département de médecine et psychiatrie à
l’Université McGill, directeur adjoint au Centre d’études sur la prévention de
la maladie d’Alzheimer et directeur de l’unité de neurobiologie moléculaire
de l’Institut universitaire de Santé Mentale Douglas

QUAND LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES MENACENT
LA SANTÉ HUMAINE
Le climat change et les scientifiques s’entendent pour dire que les
conséquences ne sont pas seulement d’ordre environnemental.
En effet, les impacts sur la santé humaine sont maintenant bien
palpables : coups de chaleur, problèmes respiratoires liés au smog,
augmentation des maladies infectieuses d’origine hydrique et plus
encore. Le 18 novembre, des scientifiques experts des changements
climatiques ou de leurs effets sur la santé humaine et environnementale ont livré leurs connaissances du sujet aux 133 personnes
venues les entendre, dont une classe de première secondaire!
Claude Villeneuve, professeur-chercheur au département des sciences
fondamentales de l’Université du Québec à Chicoutimi et directeur de la
Chaire de recherche en éco-conseil
Pierre Gosselin, professeur de clinique à l’Université Laval et directeur
du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé en santé
environnementale, au Centre hospitalier universitaire de Québec
Pierre Payment, professeur-chercheur au Centre
INRS-Institut Armand-Frappier
Alain Cuerrier, membre de l’Institut de recherche en biologie végétale,
professeur associé à l’Université de Montréal, et membre du réseau ArcticNet
et du Centre sur la science de la biodiversité au Québec

“
“

Invités très intéressants, qui connaissaient leur sujet et
qui avaient réponses à toutes les questions.
Informations bien vulgarisées, faciles à comprendre et à
retenir… excellente soirée!
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DÉVELOPPEMENT
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RÉORGANISATION
En cours d’année, on a révisé l’organigramme institutionnel pour répondre aux
défis que doivent relever les membres de l’équipe du CIBAF. Une cadre a délaissé la gestion des opérations pour se consacrer davantage au développement des
activités éducatives et des expositions. L’équipe d’animation a été réduite de manière à diminuer les coûts de formation, à uniformiser les animations offertes et
à mobiliser encore davantage les animateurs qui sont au cœur de l’expérience de
visite au CIBAF. En 2014, on a aussi procédé l’évaluation et à l’affichage certifiant
aux employés qu’aucun ajustement salarial n’était requis pour se conformer à la
loi sur l’équité salariale.

DISTINCTIONS
Les membres de l’équipe du CIBAF sont témoins depuis plus de sept ans du travail
exceptionnel de leur collègue Caroline Labelle, agente de réservation. En mars 2014,
toute la communauté d’affaires lavalloise en a également été informée puisque
Caroline a été lauréate du Prix Ressources humaines : employé touristique des
Grands prix du tourisme québécois pour la région de Laval. En mai, c’est toute la
communauté touristique québécoise qui a assisté à la remise du prix national argent
décerné à notre collègue. Depuis, Caroline a été promue au poste de responsable du
service à la clientèle et a été en nomination comme « employée de l’année » aux
Grands prix du tourisme canadien. Chapeau Caroline!
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IMPLICATION ET RAYONNEMENT
Le CIBAF rayonne, s’implique et contribue au développement et à la professionnalisation des
réseaux dont il fait parti.
À titre d’exemple, Martine Isabelle, directrice des contenus scientifiques et des communications,
a participé comme panéliste à un café scientifique intitulé Pour enseigner les sciences autrement.
Présentée dans le cadre du congrès de l’Association québécoise de pédagogie le 3 juin dernier,
cette activité a permis à Martine de présenter les trois ingrédients de l’approche éducative utilisée au Musée pour rejoindre les jeunes du Collégial. La recette est simple: choisir des sujets qui
interpellent les jeunes, les outiller en leur transmettant des connaissances scientifiques et leur
laisser la possibilité de s’impliquer activement dans leurs apprentissages, par la parole ou par des
manipulations.
Parallèlement, Guylaine Archambault, notre directrice générale, a été nommée en 2014 secrétaire
et membre du Comité exécutif de l’Association canadienne des centres de science.
La directrice du CIBAF a aussi été panéliste de l’atelier Gestionnaire muséal recherché au
congrès 2014 de la Société des musées du Québec (SMQ), dont le thème était la gestion
muséale. Toujours à la SMQ, la directrice du CIBAF a été membre d’un comité ad hoc
concernant le collectionnement concerté au Québec.
Localement, elle a contribué au travaux du comité provisoire qui allait mettre en place le
Conseil régional de la culture de Laval, pour ensuite joindre son conseil d’administration à titre
de 2e vice-présidente. Elle a finalement été invitée à devenir administratrice de Tourisme Laval.
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L’implication du CIBAF au sein du regroupement Laval scientastique et le rôle qu’il joue à titre
de mandataire de Ville de Laval pour l’animation d’ateliers scientifiques dans les événements
lavallois témoignent aussi de la capacité de l’équipe du CIBAF à travailler en synergie avec des
partenaires.
Le recrutement des membres de son équipe d’animation auprès de jeunes communicateurs
scientifiques témoigne par ailleurs du souci du CIBAF d’intégrer la relève. Finalement, au chapitre
de l’implication citoyenne, les multiples animations gracieuses offertes aux jeunes de milieux
défavorisés montréalais et lavallois témoignent de la volonté du CIBAF de rendre la science
accessible à tous!

CONCEPTION D’UNE NOUVELLE EXPOSITION
À l’été 2014, Patrimoine canadien a confirmé être le premier partenaire majeur de l’exposition
itinérante Vaccins qui sera présenté au CIBAF en 2015 et 2016.
Toute l’équipe est à pied d’œuvre depuis septembre 2014 afin de réaliser une exposition de qualité exceptionnelle, qui proposera un contenu riche et scientifiquement rigoureux, mais aussi qui
sera esthétique, interactive et accessible à tous!
En présentant cette exposition, l’équipe le CIBAF souhaite offrir à ses visiteurs une occasion de
parfaire leurs connaissances scientifiques afin de pouvoir prendre des décisions éclairées en ce
qui concerne la vaccination.

PROJET DE MUTATION EN BIOCENTRE ARMAND-FRAPPIER
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons présenté le 10 avril 2014, en conférence
de presse, notre grand projet de développement, soit la mutation de l’institution en BioCentre
Armand-Frappier, qui sera connexe au Cosmodôme de Laval.
Le BioCentre sera doté d’installations modernes qui lui permettront de recevoir près du double
de visiteurs annuellement, dans des conditions plus favorables à la démystification des sciences
de la vie. L’équipe du BioCentre continuera à offrir des manipulations et expériences au laboratoire et conservera son approche unique et personnalisée.
Lors de la conférence de presse, le maire de Laval, M. Marc Demers, a annoncé que la Ville appuiera la construction du BioCentre à la hauteur d’un million de dollars. Le projet est également soutenu par de nombreuses entreprises privées, et les gouvernements provincial et fédéral évaluent
la possibilité de s’associer au projet. Nous espérons la confirmation de ces appuis financiers sous
peu, qui nous permettront de réaliser le projet dans les plus brefs délais.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET L’ÉQUIPE DU CENTRE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

Rosemonde Mandeville

Serge Charbonneau

Présidente de la Corporation
et du Conseil d’administration
Présidente et Chef de la direction,
Biophage inc.

Associé,
Raymond Chabot Grant Thornton

François Allard

Charles M. Dozois

Renée Arsenault

Jean-Pierre Aubin
Vice-président du Conseil
d’administration
Directeur général,
Commission scolaire de Laval

Isabelle Boucher
Trésorière de la Corporation
Directrice générale,
B. Jain Pharmaceutique Canada

Monique Roy
Administratrice
Vice-présidente, Directrice générale,
Bio-K+ International inc.

Directeur du Centre
INRS-Institut Armand-Frappier

Carmelle Lefebvre
Chef de division, planification et expertise,
Service de la vie communautaire et de la culture,
Ville de Laval

Lidia Morelli
Directrice, Activités scientifiques et
Information Médicale,
PharmaScience Inc.

Jocelyn R. Pelchat
Vice-président, Opérations commerciales,
Duchesnay

AUTRES MEMBRES RÉGULIERS
DE LA CORPORATION
Administrateur de sociétés

Administratrice de sociétés

Louise Brousseau
Directrice principale de comtpes,
Industries des sciences et des technologies,
Banque Royale du Canada

Marie-Claude Dion
Coordonnatrice au département
Techniques de muséologie,
Collège Montmorency

Michèle Frappier Daignault
Administratrice de sociétés

Michel Trudel
Administrateur de sociétés
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L’ÉQUIPE DU CENTRE
PERSONNEL RÉGULIER

ANIMATEURS SCIENTIFIQUES

Guylaine Archambault

Fabienne Bellesort
Alexandra Cadar
Ghislain Djiokeng Paka
Monika Dongmo
Pascal Fleury
Émilie Gauthier
Kim Gilbert
Sarah Hadj-Mimoune
Marc-Aurèle Hogue-Racine
Roxanne Ladouceur
Kayla Lewis
Étienne Rouleau-Mailloux
Ilinca Marinescu
Julien Mayeux
Élizabeth Michaud
Marjolaine Miclette
Claudie Noël
Zohra Omouri
Julie Pelletier
Messika Revel
Teodora Riglea
Carolina Sanabria Solano
Sophie St-Jean-Ledoux
Katrine Tremblay

Directrice générale
Secrétaire de la Corporation

Martine Isabelle
Directrice des contenus scientifiques
et des communications

COMITÉS DU CONSEIL
COMITÉ D’AUDIT

Claudia Bélanger
Responsable des camps scientifiques,
des Dimanches en sarraus et des
projets spéciaux

Serge Charbonneau
Président

Sébastien Guénette

François Allard

Responsable de l’animation
intra-muros

Jocelyn R. Pelchat
COMITÉ DES RESSOURCES
HUMAINES, DE LA
RÉMUNÉRATION
ET DES NOMINATIONS
Rosemonde Mandeville
Présidente

Jean-Pierre Aubin
Isabelle Boucher
COMITÉ SCIENTIFIQUE

Sandrine Mitri
Responsable des animations
extra-muros, des Samedis au labo
et d’Apprentis en biosciences

Caroline Labelle
Responsable du service à la clientèle

Francine St-Onge
Adjointe administrative

Aude Carine Ndoti-Nembe
(jusqu’en juin)
Animatrice-technicienne

Charles M. Dozois
Président

Lidia Morelli
Éric Déziel
Professeur-chercheur
INRS-Institut Armand-Frappier

Alejandra Irace-Cima
Médecin conseil
Direction de la santé publique de Laval
Régie régionale de la santé et des services
sociaux de Laval

Marie-Élise Parent
Professeure-chercheure
INRS-Institut Armand-Frappier

Isabelle Plante
Professeure-chercheure
INRS-Institut Armand-Frappier

Yves St-Pierre
Professeur-chercheur
INRS-Institut Armand-Frappier
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LES BÂTISSEURS ET PARTENAIRES DU CIBAF

MERCI À NOS BÂTISSEURS ET PARTENAIRES!
C’est en présence de M. David de Cotis, vice-président du comité exécutif de Ville de Laval, de M. Guy Ouellette, député
de Chomedey à l’Assemblée nationale, de M. Daniel Coderre,
recteur de l’INRS, et de nombreux dignitaires et partenaires que
l’équipe du CIBAF a souligné les 20 ans de l’institution, le 26
août 2014. Objectif de l’activité : remercier les partenaires de
l’institution et saluer ses bâtisseurs.
Cette conférence de presse a ainsi permis de rendre hommage
à trois grands architectes du Musée Armand-Frappier : Mme Lise
Frappier Davignon, Mme Marie-Claude Dion et M. Claude Tanguay.
Respectivement présidente-fondatrice, muséologue et premier directeur administratif, ces trois personnes de cœur et d’action ont
cru en la mission de l’institution et l’ont aidé à se développer au
fil de ses 20 premières années. Ils ont toute notre reconnaissance!
Les invités ont en outre fait un saut dans le futur du Musée
Armand-Frappier, qui a pour projet de muter en BioCentre
Armand-Frappier d’ici quelques années. Le Dr Gervais Dionne
a pris la parole pour annoncer son appui au projet de relocalisation de l’institution, appui qui prend la forme d’un don
majeur destiné aux programmes jeunesse du BioCentre.
Plus tôt dans l’année, Merck Canada avait également annoncé
une participation de 250 000 $ sur 5 ans à la programmation
jeunesse du BioCentre. « Merck valorise depuis toujours l’éducation particulièrement dans le domaine des sciences. Notre
association avec le BioCentre Armand-Frappier est donc toute
naturelle » avait déclaré la porte-parole de Merck Canada, Mme
Nahal Nasseri.
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MERCIS CHALEUREUX À TOUS CEUX QUI APPUIENT NOTRE MISSION!
PARTENAIRES MAJEURS
Nous remercions le Dr Gervais Dionne pour son soutien à nos programmes jeunesse.

PARTENAIRES SUPPORTEURS

SÉRIE DE CAFÉS SCIENTIFIQUES SUR LES SCIENCES DANS LE NORD CANADIEN
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres du

Centre d’Interprétation des Biosciences Armand-Frappier
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Centre d’interprétation des Biosciences Armand-Frappier, qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2014 et les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d‘autres informations
explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anoma28 RAPPORT ANNUEL 2014

lies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur
prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
des états financiers, afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans
le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également
l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble
des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit avec réserve.
Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas pour de nombreux organismes de bienfaisance sans but lucratif, le Centre d’Interprétation
des Biosciences Armand-Frappier tire ses produits d’activités de collecte de fonds dont il n’est pas possible de
vérifier l’intégralité de façon satisfaisante. Par conséquent, notre audit de ces produits s’est limité aux montants inscrits dans les comptes du Centre d’interprétation des Biosciences Armand-Frappier et nous n’avons
pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants des produits des activités
de collecte de fonds, de l’excédent des charges sur les produits et des flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, de l’actif à court terme au 31 décembre 2014 et
de l’actif net au 1er janvier 2014 et au 31 décembre 2014.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l’exception des incidences possibles du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de
l’opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière du Centre d’Interprétation des Biosciences Armand-Frappier au 31 décembre 2014, ainsi
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

POUPART LUSSIER LABELLE, CPA INC.
Par Karine Labelle, CPA auditrice, CA
Laval, Québec
Le 26 février 2015
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RAPPORT FINANCIER EN BREF

RÉSULTATS
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

BILAN
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