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PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION

Désignation sociale 
Notre organisation porte le nom officiel de Centre d’interprétation des 
biosciences Armand-Frappier, mais elle est connue de tous comme le 
Musée Armand-Frappier. Dans ce document, nous utiliserons donc la 
désignation « Musée ». 

Énoncé de mission
Inspirée par le legs du Dr Armand Frappier, notre mission est de favoriser 
la compréhension des sciences relatives à la santé humaine afin de 
contribuer au bien-être des personnes et des collectivités.

Objectifs institutionnels
• Favoriser l’appropriation de connaissances et de compétences relatives 

aux sciences et technologies en lien avec la santé humaine.

• Encourager tous les individus, notamment les jeunes, à développer une 
réflexion critique et citoyenne sur les grands enjeux d’actualité reliés 
aux sciences de la vie et à adopter de saines habitudes de vie.

• Susciter l’intérêt de tous pour les sciences relatives à la santé humaine, 
la créativité, l’innovation ainsi que pour la recherche et ses avancées.

• Être un lieu de rencontre, éducatif et récréatif, favorisant les échanges 
entre les industriels, les chercheurs, les étudiants, les jeunes et le grand 
public.

• Éveiller l’intérêt et nourrir la persévérance des jeunes pour les carrières 
dans le domaine des sciences relatives à la santé humaine afin de 
contribuer au développement économique et social du Québec, tout 
en favorisant la réussite scolaire.

• Collectionner, conserver et mettre en valeur les objets témoins de 
l’œuvre du Dr Armand Frappier, qui a dédié sa carrière à l’amélioration 
de la santé humaine.
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Mot de la présidente du conseil d’administration et de la directrice générale

S’ADAPTER, SE RÉINVENTER, MAIS AVANT 
TOUT, ÊTRE SOLIDAIRE POUR CONTRIBUER À 
PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA SANTÉ DE TOUS

Rosemonde Mandeville 
Présidente du conseil 
d’administration 

Guylaine Archambault
Directrice générale

Le Dr Frappier, ses contemporains et toutes les 
générations précédentes ont lutté contre des 
maladies infectieuses très prévalentes, connu de 
grandes épidémies et lutté pour endiguer des 
pandémies. Voilà que notre génération fait 
également face à un ennemi invisible depuis le 
début de 2020.

Les activités de notre organisation n’ont pas 
échappé à la grande turbulence occasionnée par 
la pandémie de la COVID-19. Nous saluons la 
résilience, la mobilisation et la solidarité dont les 
membres de l’équipe ont fait preuve en cette 
année où le Musée a dû fermer ses portes 
pendant plus de neuf mois, pour contribuer à 
lutter contre la propagation du SRAS-CoV-2.

Appuyée par les administrateurs du Musée, 
l’équipe a en outre su rebondir : réinventer le 
Musée en mode virtuel ! La qualité des anima-
tions offertes sur diverses plateformes web, 
notamment sur le thème de l’activité physique 
avec la toute nouvelle exposition temporaire 
intitulée Bouger!, a réjoui nos usagers et conquis 
de nouveaux publics, même à l’étranger! Ce 
déploiement de notre offre en ligne a d’ailleurs 
inspiré les préparatifs de notre programmation 
future, qui prévoit un continuum « Bâtiment – 
Web – Hors les murs » dont chaque aspect 
complètera et renforcera les autres.

L’équipe du Musée n’a effectivement pas chômé 
en mode télétravail pour planifier l’avenir : 
organisation de consultations auprès de ses 
parties prenantes, suivi de la construction et de 
l’aménagement de ses futures installations, 
élaboration d’une entente de mutualisation de 
services et d’utilisation d’espaces communs avec 
son partenaire le Cosmodôme, recherche des 
contenus et élaboration des concepts des 

expositions d’ouverture et exercices de planifica-
tion et de positionnement stratégiques ne sont 
que quelques-uns des chantiers réalisés en 2020.

Le Musée s’est aussi préparé à opérer un change-
ment de désignation qui précisera son champ 
thématique. Il deviendra en 2022 le Musée de la 
santé Armand-Frappier. Avec sa nouvelle image 
de marque organique et contemporaine qui sera 
dévoilée en 2022, le Musée se veut plus que 
jamais un acteur dynamique, qui éveille et nourrit 
la curiosité à l’égard des sciences relatives à la 
santé humaine. Il est un lieu accessible et 
rigoureux, où tous sont les bienvenus et où les 
projets de communication scientifique sont 
réalisés en partenariat. Le Musée souhaite 
inspirer toutes les générations et tous les acteurs 
à agir ensemble pour relever les défis de santé 
d’aujourd’hui et demain, comme l’a fait le  
Dr Frappier par le passé.

Le Musée fait ainsi écho au grand constat de 
cette pandémie : l’importance de se serrer les 
coudes pour prendre soin les uns des autres et 
prendre soin de notre planète. À la jonction 
entre la recherche, la santé, l’éducation et la 
culture, le Musée devient un atelier de décou-
vertes et d’émerveillement pour que chacun 
puisse contribuer à préserver et améliorer sa 
santé, celles de ses proches et de sa 
collectivité.

À nos bailleurs de fonds, partenaires, membres, 
administrateurs, employés, bénévoles, visiteurs 
et participants, nous communiquons toute 
notre gratitude pour votre appui en cette année 
extraordinaire ainsi que pour les prochaines 
années qui verront le Musée déployer ses ailes.
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Le Musée Armand-Frappier  
sous sa première neige 2020

ANNÉE 2020 : 
UNE ANNÉE EN DEUX TEMPS 

L’ANNÉE 2020 EN QUELQUES MOMENTS CLÉS – ÇA VA BIEN ALLER !

JANVIER
• Début des ateliers 
 Jeunes au labo !

Visite de l’exposition et activités 
en laboratoire  

Ateliers en classe - Présentiel

Mise en place des mesures sanitaires afin 
d’accueillir le public en toute sécurité dès 

la rentrée en septembre
Ateliers en classe - 

Présentiel et virtuel

JUILLET
• Camps scientifiques virtuels 
• Installation de la nouvelle 
 exposition temporaire  
 Bouger !

OCTOBRE
• Reprise des animations auprès des   
 écoliers, en virtuel ou présentiel à l’école 
• Animation des Jeunes au labo ! 
 en mode virtuel 
• Bougez avec le Musée  
 Armand-Frappier

MARS
• Semaine de la relâche - Camps  

scientifiques et activité familiale ADN :  
 un air de famille expliqué 

• Jeunes au labo ! - Annulation des  
 4 dernières sessions

AVRIL-MAI
• Animation des réseaux 

 sociaux (vidéos)
• Début de la construction 

 des futurs locaux 
 du Musée

SEPTEMBRE
Ouverture de l’exposition 

 Bouger ! (4 jours)

NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Réseaux sociaux 

 On active nos neurones !

13 MARS
Fermeture du 

Musée
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2020 2019 2018

ACTIVITÉS AYANT LIEU AU MUSÉE

Expositions 1 2 595 11 717 11 038

Ateliers Jeunes au labo ! 1, 2 1 262 1 363 1 366

Camps scientifiques 1, 2 1 827 2 195 2 150

SOUS-TOTAL 
FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS 
AYANT LIEU AU MUSÉE

5 684 15 275 14 554

ACTIVITÉS AYANT LIEU EN DEHORS DU MUSÉE

Animations en milieu scolaire 1 4 536 7 779 5 693

Animations spéciales 0 3 840 6 781

Apprentis chercheurs 2 0 185 215

Programmation culturelle 0 30 90

SOUS-TOTAL  
FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS 
AYANT LIEU EN DEHORS DU MUSÉE

4 536 11 834 12 779

FRÉQUENTATION TOTALE 10 220 27 109 27 333

1 Programme offert en présentiel et en virtuel en 2020. 
2 Fréquentation quotidienne comptabilisée.

ANNÉE 2020 : 
UNE ANNÉE EN DEUX TEMPS 

En 2020, le Musée est intervenu auprès de 10 220 visiteurs et participants, soit une baisse signifi-
cative de fréquentation de 62 % par rapport à 2019. Cela s’explique par le fait que le Musée est 
resté fermé au public pendant plus de neuf (9) mois, en raison de la pandémie de COVID-19.

En effet, jusqu’au 13 mars 2020, les activités du Musée se sont déroulées comme à l’habitude, 
accueillant au total 2 847 personnes dans son exposition et ses laboratoires. Fermé en raison de la 
pandémie, le Musée a ouvert ses portes seulement 4 jours en septembre 2020 pour présenter sa 
nouvelle exposition Bouger ! 

Souhaitant continuer à proposer des contenus scientifiques éducatifs, accessibles et ludiques, le 
Musée s’est réinventé en adaptant et animant certaines de ses activités en mode virtuel. Il semblait 
plus que jamais important de communiquer les sciences en lien avec la santé humaine et de 
continuer à offrir, en particulier aux jeunes, des occasions de découverte et d’émerveillement. 
Certains contenus de l’exposition Bouger ! ont également été diffusés en ligne sous différents 
formats, afin d’attiser la curiosité et d’inviter le public à la visiter, dès que cela serait possible. 

PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS INTRA ET EXTRA-MUROS

LE MUSÉE EN MODE ADAPTATION !
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Depuis plusieurs années, le Musée mesure l’impact de ses différentes activités chez ses visiteurs et 
participants. En 2020, l’adaptation de ses activités en virtuel et en présentiel a rendu ce coup de 
sonde d’autant plus important. Pour mesurer cet impact, la question suivante a été soumise via un 
formulaire d’appréciation envoyé à la suite de la visite ou de la participation à une activité du 
Musée : Cet atelier a-t-il contribué à susciter l’intérêt de vos élèves (ou de votre enfant) à l’égard 
des sciences et des carrières en science ?

Parmi les répondants, voici la proportion de ceux qui ont répondu « oui » :

 - 83 % des enseignants ayant organisé une visite au Musée (de janvier à mars 2020) 
 - 63,5 % des enseignants ayant accueilli un atelier en classe (en virtuel ou en présentiel) 
 - 91,9 % des parents d’un enfant ayant participé aux ateliers de fin de semaine en ligne  
  Jeunes au labo ! (automne 2020) 
 - 60 % des parents d’un enfant ayant participé aux animations en ligne de l’été

Ces taux de satisfaction sont en-deçà de ceux habituellement enregistrés, ce qui démontre que les 
activités en présentiel ont encore la cote et qu’il y a place à l’amélioration pour les ateliers offerts 
en mode virtuel !  

L’année 2020 en quelques mots et chiffres :
• 9,5 mois de fermeture au public 
• 10 220 participants aux activités 
  • 5 521 participants en présentiel 
  • 4 699 participants en virtuel 
• 13 employés permanents dans l’équipe en décembre 2020 
• 3 386 abonnés à ses réseaux sociaux 
• 6 662 élèves rencontrés dont 4 536 lors d’un atelier en classe (présentiel et virtuel) 
• 4 ateliers en classe adaptés pour l’animation en mode virtuel 
• 28 vidéos publiées sur YouTube dont 25 animations scientifiques des camps d’été 
• Un nombre incalculable de rencontres Zoom !

FRÉQUENTATION 2020

  EXPOSITIONS

  ATELIERS JEUNES AU LABO !

  CAMPS SCIENTIFIQUES

  ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE

  INTRA-MUROS

  EXTRA-MUROS

  VIRTUELLE

26 %

28 %

46 %
44 %

18 %

26 %

12 %

Participants par 
programme

Participants 
présentiels ou 

virtuels
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EXPO-LABO

Une fin précipitée pour l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme
Présentée du 15 septembre 2018 au 13 mars 2020 
Adaptation de l’exposition conçue et réalisée par le Musée de l’Homme à Paris

L’exposition temporaire Nous et les autres. Des préjugés au racisme devait prendre fin en juin 2020. 
En raison de la pandémie de la COVID-19, le Musée a fermé ses portes en mars, entraînant aussi la 
fin de cette exposition. Il a ensuite été ouvert au public seulement 4 jours en septembre pour 
l’ouverture de sa nouvelle exposition Bouger !

Aux croisements de la biologie, de l’histoire et de la sociologie, l’exposition permettait de 
comprendre scientifiquement ce qu’est le racisme, de même que comment et pourquoi ce 
phénomène se met en place dans nos sociétés. 

Pendant les visites scolaires, les animateurs du Musée invitaient les jeunes à partager leurs idées 
pour contrer les stéréotypes et préjugés. Exprimés avec des mots ou de beaux dessins, le Musée a 
aujourd’hui une importante collection de messages plus magnifiques les uns que les autres.

L’exposition en quelques mots et chiffres :
• 18 mois de présentation.

• Au total, l’exposition ainsi que son programme éducatif Tous pareils, tous différents ! ont 
 accueilli 17 572 visiteurs et participants, dont 2 496 visiteurs du 1er janvier au 13 mars 2020.  

• 25 articles de presse dont l’un publié le 8 août 2018 dans le magazine Québec Science
 mettant en vedette deux membres du comité scientifique de l’exposition : les chercheuses 
 Rachida Azdouz et Caroline Ménard.

Dessins faits par les jeunes visitant l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme

PROGRAMMATION
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7

EXPOSITION BOUGER !

Une exposition créative et dynamique
Pour sa dernière exposition temporaire présentée dans ses locaux actuels, 
le Musée a choisi d’aborder l’activité physique et ses bienfaits sur la santé 
humaine. Depuis 2018, l’équipe a travaillé avec entrain pour proposer 
une exposition ludique, interactive et dynamique.

L’exposition Bouger ! nous rappelle que bouger est essentiel pour 
demeurer en santé. Mais à quel point est-ce important ? Que se passe-t-il 
dans le corps en mouvement ? Que pouvons-nous faire pour bouger 
plus ? Lors de la visite de l’exposition, les visiteurs sont invités à se mettre 
en action pour répondre à ces questions et à bien d’autres ! 

À VOS MARQUES, PRÊTS ... BOUGEZ !

Audrey Bégin-Poissant,  
responsable des collections et des expositions du Musée

Ouverture de l’exposition  
Bouger !, le 26 septembre 2020

Tout au long de la 
découverte de l’exposition, 
les visiteurs sont invités  
à se mettre en action. 

«

«

Il s’agit de conjuguer savoir, savoir-faire et  
créativité, autant des artistes que des  
scientifiques, pour faire émerger de nouvelles 
idées, des perspectives inusitées et des façons de 
faire innovantes. 

PROGRAMME ÉDUCATIF   
Animations en contexte d’exposition et en laboratoire
En plus de découvrir l’exposition, les visiteurs sont invités à participer 
aux activités offertes dans le cadre du programme éducatif développé 
par le Musée en collaboration avec des professionnels du Centre de 
médecine sportive de Laval, de l’Institut Pacifique, de même qu’avec 
des enseignants d’éducation physique de 5e année de l’École Simon-
Vanier et leurs élèves.

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier



EXPOSITION BOUGER !

Laboratoire « Muscles en action »
Avoir de gros muscles est-il un gage de grande force ? Les participants se 
mettent en action et utilisent un dynamomètre pour tester leur propre 
force musculaire. Ils démystifient les notions de crampe, courbature et 
fatigue musculaire. Pour mieux comprendre cette dernière, ils s’initient à 
la biochimie et mesurent le pH de divers échantillons.

Un comité d'experts scientifiques et de nombreux partenaires

Pour s'assurer de la rigueur des contenus, le Musée a fait appel à un 
comité d'experts scientifiques :

 • Paquito Bernard, professeur au département des sciences de 
  l’activité physique de l’Université du Québec à Montréal, 

  • Louis Bherer, neuropsychologue, professeur titulaire au départe- 
  ment de médecine de l’Université de Montréal et chercheur au 
  centre de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal et au 
  Centre de médecine préventive et d’activité physique (Centre ÉPIC),

 • Eléonor Riesco, physiologiste de l'exercice et professeure agrégée 
  à la faculté des sciences de l'activité physique de l’Université de 
  Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche sur le vieillisse- 
  ment, CIUSSS de l’Estrie – CHUS,

 • Dominique Tremblay, ancien athlète paralympique, gérant des 
  opérations à la Fédération internationale de boccia, formateur à 
  Formation AlterGo et chroniqueur sportif à AMI-télé,

  • Laurent Turcot, professeur d’histoire à l’Université du Québec à 
  Trois-Rivières, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
  histoire des loisirs et des divertissements.

Pour réaliser cette exposition, le Musée a également pu compter sur le soutien de 
nombreux partenaires : Ville de Laval, gouvernement du Québec, Merck, Actua, 
INRS, Centre de services scolaire de Laval, Société de transport de Laval, Tourisme 
Laval, Sports Laval et la 55e Finale des Jeux du Québec, Laval - Été 2021.

Lors de la réalisation de cette exposition et de son programme éducatif, 
l’équipe du Musée a collaboré avec le champion olympique Bruny Surin. 
Il a d’ailleurs accepté d’en être ambassadeur. 

Lors du laboratoire Muscles en action,  
le participant teste sa force musculaire.

Bruny Surin,  
champion olympique

«

«

Quand Guylaine et son équipe m’ont invité à 
m’associer à cette exposition qui décrypte l’activité 
physique et ses bienfaits, tout en donnant des 
astuces pour bouger dans le plaisir, ça a été un 
« oui » d’emblée ! 
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S’adapter à la pandémie… tout un défi ! 
L’ouverture de l’exposition était prévue en début d’été 2020. La pandémie 
de la COVID-19 a contraint le Musée à repousser cette ouverture à 
l’automne, notamment pour terminer la production de l’exposition et 
mettre en place toutes les mesures respectant les normes sanitaires en 
vigueur et assurer la sécurité de ses visiteurs. Cela a été un énorme défi 
pour l’équipe, l’exposition Bouger ! ayant été imaginée comme une 
exposition interactive et participative. Défi relevé avec succès, car le 
Musée a rouvert à l’occasion de la Semaine de la culture scientifique 
2020. Malheureusement, en raison de la seconde vague de la pandémie, 
les nouvelles directives gouvernementales ont contraint une nouvelle fois 
l’institution à fermer ses portes, et ce, au-delà de la fin de l’année.

Impatient de faire découvrir les contenus de l’exposition à ses publics, dès 
le printemps, le Musée a produit et diffusé sur ses médias sociaux de 
courtes capsules vidéos. À l’automne, une série de questions du type  
Le saviez-vous ? a été publiée chaque semaine. 

Enfin, les écoles ne pouvant plus visiter l’exposition, l’équipe d’éducation 
du Musée a développé un atelier en classe intitulé La science de bouger ! 
Animé directement dans les classes ou en ligne, cet atelier était l’occasion 
de découvrir quelques contenus de l’exposition en exclusivité.

Le Musée a mis en place des mesures 
sanitaires pour accueillir les visiteurs 
en toute sécurité.

ATELIER EN CLASSE     
La science de bouger ! 
Proposé à partir de septembre 2020 
Pour tous, en présentiel ou virtuel

Bouger, c’est bon pour la santé ! Mais que signifie vraiment cette 
expression ? Il est effectivement important d’intégrer l’activité 
physique dans sa vie pour s’assurer du maintien et de l’amélioration 
de notre santé physique et mentale.

Par le biais d’activités ludiques, les jeunes découvrent, faits scienti-
fiques à l’appui, le fonctionnement de notre organisme en 
mouvement et les effets de l’activité physique sur les différents 
organes du corps humain. Ils acquièrent aussi des connaissances 
sur les sciences de l’activité physique et discutent d’astuces pour 
bouger plus au quotidien.
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L’exposition en quelques mots et chiffres :
• Découverte de l’exposition par les premiers visiteurs lors de son ouverture, 

le 26 septembre 2020.

• 87 participants aux 3 mini-ateliers en ligne Bougez avec le Musée Armand-Frappier ! 

• 7 vidéos diffusées sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube du Musée.

Myriam, animatrice au Musée, 
se prépare pour l’atelier 
Bougez avec le Musée 
Armand-Frappier !, le 25 
octobre 2020.

MINI-ATELIER    
Bougez avec le Musée Armand-Frappier ! 
Les dimanches 25 octobre, 22 novembre et 13 décembre, de 15h30 à 16h 
Pour tous, en ligne

Le Musée a offert gratuitement de courtes animations virtuelles afin de dévoiler, en exclusivité, 
quelques éléments de sa nouvelle exposition Bouger !

Animés en direct de notre salle d’exposition, ces ateliers ont permis aux participants d’en 
apprendre davantage sur le fonctionnement du corps en mouvement et sur les bienfaits de 
l’activité physique, tout en étant eux-mêmes invités à bouger ! Toujours en lien avec  
l’exposition Bouger !, chaque atelier abordait des thématiques différentes.
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CAMPS SCIENTIFIQUES  

Animation en laboratoire

Christelle, animatrice au Musée, 
anime les camps d’été en virtuel 
depuis l’un des laboratoires du 
Musée.

Chaque année, le Musée propose aux jeunes âgés de 6 à 13 ans de participer 
à ses camps scientifiques lors de la relâche scolaire et durant l’été.

La relâche hivernale dans les laboratoires du Musée 
Du 2 au 6 mars 2020 – Pour les 6-10 ans
Les deux camps scientifiques offerts pendant la semaine de la relâche ont 
enregistré 130 participations quotidiennes dans les laboratoires du Musée. 

Pendant une semaine, les enfants de 6 à 8 ans ont eu la chance d’enfiler 
le sarrau afin de réaliser une panoplie d’expériences au laboratoire, avec 
le camp biosciences. Quant aux jeunes de 8 à 10 ans, ils ont pu, entre 
autres, observer des globules blancs au microscope et faire la chasse aux 
moisissures.

Un été à la découverte du corps humain en virtuel 
Du 29 juin au 26 août 2020 – Pour les 6-13 ans
En raison de la pandémie de la COVID-19, le Musée n’a pas pu proposer 
ses camps d’été dans leur formule habituelle en accueillant les jeunes 
dans ses laboratoires. Des animations scientifiques sur le thème L’humain 
sous la loupe !, en ligne et gratuites, ont plutôt été offertes tout l’été aux 
enfants âgés de 6 à 13 ans. Au fil des séances, les jeunes curieux ont 
exploré les différents systèmes qui composent le corps humain et les 
autres êtres vivants avec qui ils cohabitent, présents dans l’environne-
ment. Un atelier différent a été proposé chaque jour via la plateforme de 
visioconférence Zoom. 

Réalisée par deux animatrices du Musée, chaque animation commençait 
par la diffusion d’une capsule vidéo mettant de l’avant des expériences 
de laboratoire ou des quiz interactifs en lien avec la thématique du jour. 
Ces capsules ont ensuite été publiées sur la chaîne YouTube et la page 
Facebook du Musée.

Participant aux animations

« «MERCI pour toutes les belles animations  
scientifiques !!! C’était super !  
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Les camps scientifiques en quelques mots et chiffres :
• Au total, les camps scientifiques 2020 ont généré 1 827 participations, 
 soit une baisse de 17% comparativement à 2019. 

• Les participants aux camps d’été virtuels ont été invités à faire un 
 dessin d’une silhouette de corps humain qui a été complétée au fil des 
 animations. Lors de la dernière animation, ils ont pu partager leur 
 œuvre « scientifico-artistique ».

• Une première expérience d’animation en ligne très positive :

  • Permettant à certains membres de l’équipe d’acquérir des 
   compétences dans l’élaboration et l’animation de vidéos de 
   vulgarisation scientifique. 

  • Confirmant la volonté du Musée de s’investir davantage dans le volet 
   numérique.

Parents de participants aux animations

«

«

Nous sommes vraiment enchantés des ateliers 
virtuels de cet été. Nos enfants ont adoré leur 
expérience. Les animatrices étaient d’excellentes 
vulgarisatrices et elles ont su créer un lien fort 
avec nos enfants, malgré la distance et l’écran. 
Nous sommes impressionnés par toutes les 
notions, parfois complexes, qui ont été abordées 
et dont nos enfants nous faisaient le compte 
rendu de façon claire et limpide. Bref, c’était  
une activité ludique et enrichissante qu’ils  
attendaient impatiemment ! 
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Pour des samedis amusants et... scientifiques !
Deux fois dans l’année, le Musée offre aux jeunes âgés de 9 à 13 ans des 
séries de 9 ateliers au laboratoire intitulées Jeunes au labo ! Ils y réalisent 
de nombreuses expériences de laboratoire afin de résoudre des énigmes 
scientifiques captivantes.

Les ateliers Jeunes au labo ! en quelques mots et chiffres :
• Seulement 5 des 9 ateliers de la session d’hiver ont été offerts. Les 

dernières séances ont été annulées en raison de la pandémie de la 
COVID-19.

• Session d’hiver en présentiel, La nature au labo pour les 6-8 ans et 
S.O.S déversement pour les 9-13 ans.

• Session d’automne en virtuel, Le monde des microbes pour les 6-13 ans.

• Au total, 1 262 participations dont 1 041 virtuelles à l’automne. 
Une fréquentation en baisse de 7 % par rapport à 2019.  

Sophie, animatrice au Musée, se prépare pour 
son animation virtuelle des ateliers Jeunes au 
labo ! depuis l’un des laboratoires du Musée.

Parent de participants aux animations

Participants aux animations

«

«

«

«

Merci beaucoup pour les belles 
animations ! Mes enfants ont 
beaucoup aimé. C’était très 
bien organisé et animé en plus 
d’être ludique et éducatif. 
Merci d’offrir de si belles 
expériences ! Nous serons de 
retour en janvier pour la 
prochaine série d’animations.   

Merci énormément pour ces 
beaux samedis. C’était très 
instructif et passionnant. On a 
eu beaucoup de plaisir à 
écouter, parler et faire les 
exercices.    

JEUNES AU LABO ! 
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Des animations virtuelles
Chaque année, les animateurs du Musée se déplacent directement dans les écoles pour offrir des 
animations scientifiques à de nombreux écoliers. Au total, 13 ateliers en classe ont été développés 
par l’équipe éducative ces dernières années, dont deux en 2020. Douze d’entre eux ont été offerts 
jusqu’à la fermeture du Musée en mars. À la rentrée, le Musée a pu à nouveau se rendre dans les 
classes. Cependant, malgré l’autorisation, de nombreuses écoles avaient pris la décision de ne pas 
accueillir d’animations extérieures dans leurs classes. C’est ainsi que le Musée s’est une nouvelle 
fois adapté en choisissant de réduire son offre à 4 ateliers afin de les proposer à la fois en présentiel 
et en virtuel. Les jeunes du préscolaire au secondaire ont pu en apprendre davantage sur les 
bienfaits de l’activité physique pour la santé, démystifier l’univers des micro-organismes, découvrir 
les fonctions de notre cerveau ou bien encore explorer la diversité humaine.

ATELIERS EN CLASSE 

FRÉQUENTATION DES ATELIERS EN CLASSE CES 3 DERNIÈRES ANNÉES
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RÉPARTITION DES GROUPES SCOLAIRES PAR CYCLE 
POUR LES ATELIERS EN CLASSE EN PRÉSENTIEL ET EN VIRTUEL

RÉPARTITION DES GROUPES SCOLAIRES PAR RÉGION 
POUR LES ATELIERS EN CLASSE EN PRÉSENTIEL ET EN VIRTUEL

POUR L’ANNÉE 2020 
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Les ateliers en classe en quelques mots et chiffres :
• 13 ateliers dont 4 aussi en virtuels.

• Le 2 décembre, à l’occasion de la journée 24H en français organisée par 
le Portail de l’Immigrant Association (PIA), le Musée a animé l’atelier 
Tous pareils, tous différents ! auprès de 3 groupes de jeunes du secon-
daire 1 et 2 provenant de diverses écoles francophones de Calgary.

• Les ateliers scientifiques animés en milieu scolaire ont rejoint 2 662 
écoliers en présentiel et 1 874 en ligne, pour un total de 4 536 
jeunes, soit une baisse de 41 % par rapport à 2019.

Bernard, animateur du Musée, 
anime en virtuel l’atelier en classe 
La science de bouger !

«

«

Les élèves étaient tellement curieux et avaient 
énormément de questions. C’est une belle réussite 
et ça se place tellement bien dans une planification 
en raison de tout ce qui se passe avec le virus 
actuellement. Merci beaucoup à Myriam pour son 
super dynamisme !   

TOUS PAREILS, TOUS DIFFÉRENTS !    
NOUVEAUTÉ 2020 
Primaire 3e cycle et secondaire

La diversité humaine est impressionnante ! Cheveux, peau, traits du 
visage, mais également personnalité et intérêts : chacun d’entre nous 
est unique. Pourtant, nous appartenons tous à la même espèce, 
Homo sapiens, et sommes génétiquement parlant très semblables 
les uns les autres.

En plus d’en apprendre plus sur l’ADN, les élèves découvrent les 
processus cognitifs pouvant conduire à la formation de stéréotypes 
et de préjugés. Ils réalisent également une expérience de laboratoire 
qui illustre les impacts des relations sociales et du stress sur la santé 
mentale et globale.

Enseignant du 1er cycle de l’École Simon-Vanier,  
concernant l’atelier Jouer avec les microbes !
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L’équipe du Musée accueille les visiteurs en toute sécurité, le 26 septembre 2020.

ANIMATIONS GRAND PUBLIC  

Activité de la relâche – ADN : les airs de famille expliqués 
Du 29 février au 7 mars 2020 – Pour tous
Les participants à l’activité spéciale de la relâche hivernale ont eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur l’ADN, la molécule à la base de nos différences... et de nos ressemblances, lors d’une 
visite guidée de l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme. Ils ont également été 
invités à participer à un jeu amusant portant sur l’hérédité et donc sur l’origine des airs de famille 
avec leurs proches. Au laboratoire, petits et grands vêtus d’un sarrau ont extrait de l’ADN de 
bananes.

Semaine de la culture scientifique - Ouverture de l’exposition Bouger ! 
Le samedi 26 septembre 2020 – Pour tous
Finalement, le Musée n’a pu rouvrir ses portes au public que 4 jours. Le samedi 26 septembre, à 
l’occasion de la Semaine de la culture scientifique 2020, les premiers visiteurs ont eu la chance de 
découvrir l’exposition et de participer à l’activité en laboratoire Muscles en action.

Contraint de limiter le nombre de participants afin de respecter les mesures sanitaires, un Facebook 
live a été diffusé le matin de l’ouverture de l’exposition. Certains membres de l’équipe ont présenté 
l’exposition en invitant les spectateurs à la découvrir par eux-mêmes.
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COMMUNICATIONS TRADITIONNELLES  
ET RÉSEAUX SOCIAUX 

La pandémie a permis au Musée de déployer ses canaux de communication non seulement pour 
faire connaître ses activités, mais aussi pour les offrir ! Fermé au public pendant de longs mois, le 
Musée a revu son offre éducative et culturelle en proposant des animations en ligne, mais également 
en augmentant sa présence sur les réseaux sociaux. Après le succès des camps scientifiques virtuels 
de l’été, le Musée a effectivement souhaité continuer à investir davantage dans le numérique  
en offrant différents contenus sur les médias sociaux. Ajoutons qu’une nouvelle politique de  
communication institutionnelle a été adoptée en 2020. 

Communications traditionnelles et réseaux sociaux
En 2020, le Musée a été cité dans 35 articles de presse. La plupart des sujets traités étaient en lien avec 
ses activités, comme l’ouverture de l’exposition Bouger !, ou avec son grand projet de développement.

L’infolettre mensuelle intitulée « Vivant ! » informe les abonnés des activités et expositions à venir. 
En 2020, 11 infolettres ont été envoyées à près de 2 700 abonnés. 

Faits saillants

• Article dans La Presse +, publié le 1er janvier 2020 - Guylaine Archambault, dans la catégorie 
Excellence finaliste (Chercheurs en or)

• 5 communiqués de presse envoyés

• Le taux d’ouverture de l’infolettre est de 28 %. 

COMMUNICATION ET 
PROMOTION 
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En date du 31 décembre 2020, le Musée totalisait sur l’ensemble de ses réseaux sociaux 3 386 abonnés. 
La présence du Musée sur les différentes plateformes, en particulier depuis le début de la pandémie en 
mars 2020, a effectivement fortement augmenté au cours de l’année. L’équipe s’est beaucoup investie, 
notamment en se formant à l’utilisation d’outils numériques, afin d’enrichir l’offre éducative.  

Zoom sur la chaîne YouTube du Musée 
La chaîne créée en 2013 a été beaucoup enrichie en 2020 grâce à l’ajout de nombreuses vidéos 
éducatives. Aussi, une importante promotion de la chaîne sur les autres réseaux sociaux, le site 
internet, l’infolettre ainsi qu’auprès des partenaires du Musée a permis d’augmenter sa visibilité et son 
rayonnement. Ce dernier dépasse les frontières, avec une audience YouTube composée à 22,7 % 
d’internautes résidant en France.

UNE ANNÉE ANIMÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  

Ilinca, animatrice et responsable des camps scientifiques en ligne 2020, anime un atelier.

COMPARAISON STATISTIQUE ENTRE LES ANNÉES 2020 ET 2019  
DE LA CHAÎNE YOUTUBE DU MUSÉE
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La playlist La santé humaine sous la loupe ! en quelques mots et 
chiffres : 
• 27 vidéos dont un bêtisier des tournages des vidéos par nos animatrices.

• Chaque capsule vidéo a été créée pour introduire les animations 
scientifiques virtuelles de l’été.

• Top 3 des vidéos de la chaîne en date du 31 décembre 2020 : 
 • La digestion des protéines : 1 656 vues 
 • La digestion des lipides : 1 426 vues 
 • Les globules blancs de notre système immunitaire : 1 377 vues

Faits saillants  
• 2 402 abonnés sur Facebook, soit une augmentation de 5,5 % par rapport 

à 2019.

• Un Facebook live organisé pour l’ouverture de l’exposition le 26 
septembre 2020.

• Portraits sur Facebook des deux animatrices de camps d’été en ligne ainsi 
que de la technicienne en muséologie en stage durant l’été. 

• Instagram compte 494 abonnés et Twitter, 322 followers.

LA SANTÉ HUMAINE SOUS LA LOUPE !     
Playlist YouTube
Pendant toute la belle saison, le Musée a amené les sciences 
directement chez les jeunes curieux ! Au total, 25 capsules vidéos, 
d’environ 5 minutes, ont été réalisées par l’équipe du Musée. 

Ces vidéos permettent aux jeunes curieux de 6 à 13 ans d’explorer 
les différents systèmes qui composent le corps humain et les autres 
êtres vivants avec qui ils cohabitent. Accessibles sur sa chaîne 
YouTube, plusieurs capsules, généralement tournées dans les 
laboratoires du Musée, démontrent des expériences scientifiques. 
Les jeunes peuvent même en refaire certaines à la maison.

Deux jeunes participants 
assistant à une animation 
virtuelle du Musée.
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RAYONNEMENT ET PARTENARIATS

Des partenariats plus importants que jamais 
Cette année, le Musée a une nouvelle fois pu compter sur le soutien de 
ses différents partenaires pour accroître sa visibilité. Notamment, il a 
participé à la campagne de Tourisme Laval, #LavalCmaintenant, qui a 
conduit à la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux, également mise 
en avant sur la page d’accueil de leur site internet. De même, le Musée a 
participé au salon virtuel Bienvenue Québec 2020. Cet événement a 
permis, entre autres, de promouvoir la nouvelle exposition du Musée 
ainsi que son déménagement auprès de clients potentiels venant de 
l’ensemble du Canada, des États-Unis ainsi que d’Europe. 

Les partenaires de l’exposition Bouger ! ont également contribué à la 
visibilité du Musée, notamment en faisant la promotion de ses activités 
dans leurs réseaux. C’est le cas de la corporation 55e Finale des Jeux du 
Québec qui a offert un « Laissez-passer pour 4 personnes » au gagnant 
d’un tirage !

Les activités du Musée ont régulièrement été publiées sur la plateforme 
Signé Laval ainsi que sur le site de la Ville de Laval. En parallèle, le Musée 
a continué à mettre à jour régulièrement son site internet, tout en 
souhaitant le rendre plus attractif et dynamique.

Finalement, des placements publicitaires pour promouvoir l’ouverture de 
la nouvelle exposition Bouger ! à l’automne 2020 ont été faits dans les 
magazines Laval en Famille et les éditions BLD. De même, des 
communications spécifiques ont été envoyées au milieu scolaire.

Partage d’une vidéo sur les réseaux sociaux dans le cadre de la campagne estivale 
LavalCMaintenant organisée par Tourisme Laval.

Publicité diffusée dans les magazines  
Laval en famille et les éditions BLD  
à l’automne 2020
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Le Musée impliqué, même à distance !
Cette année encore, dans le cadre du Gala du mérite et de l’excellence, le Musée a remis une 
bourse d’excellence. La récipiendaire de la bourse était la finissante du programme Techniques de 
muséologie, madame Milène Chagnon. Organisé par la Fondation du Collège Montmorency, ce 
gala a eu lieu en virtuel. Une vidéo de félicitations de la directrice générale du Musée a été diffusée 
lors de la cérémonie.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, de nombreux élèves fréquentant une école de milieu 
défavorisé ont pu participer aux activités du Musée grâce aux partenaires Centre de services scolaire 
de Laval, Actua et Une école montréalaise pour tous.

Milène Chagnon et sa bourse 
d’excellence en Techniques  
de muséologie

Ouverture de  
l’exposition Bouger !,  
le 26 septembre 2020
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Cette année particulière n’a pas empêché le Musée de poursuivre ses nombreux projets de dévelop-
pement. Plus soudés et motivés que jamais, les membres de l’équipe se sont adaptés pour que 
l’ensemble des projets en lien avec le déménagement chemine. Le 10 septembre 2019, la Ville de 
Laval confirmait effectivement son intention de construire un nouveau bâtiment pour accueillir le 
Musée. Depuis, le Musée a mis en œuvre plusieurs initiatives pour capitaliser sur l’ouverture 
prochaine de son nouveau bâtiment.

RÉFLEXION STRATÉGIQUE

DÉVELOPPEMENT

Positionnement avec l’agence TamTam/TBWA
En 2019, le Musée a octroyé un mandat à l’agence de communication Tam-Tam/TBWA afin d’être 
accompagné en matière d’identité, de positionnement et de communication. C’est ainsi qu’un 
nouveau positionnement et une nouvelle identité de marque ont été adoptés en 2020. Ils seront 
dévoilés en 2021, lors de l’assemblée générale annuelle du Musée, puis diffusés auprès de toutes 
ses parties prenantes en 2022. Le Musée a aussi poursuivi ses travaux avec l’agence pour élaborer 
le plan de communication 2021-2022.

Croquis du futur Musée de la 
santé Armand-Frappier
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Les consultations
Pour s’assurer que les activités qu’il proposera au moment de l’ouverture de 
ses nouvelles installations en 2022 répondront aux attentes de ses parties 
prenantes, le Musée a souhaité les consulter. Pour ce faire, divers groupes 
ont été rencontrés et des sondages en ligne ont été administrés lors du 
premier trimestre 2020. Ces consultations ont permis au Musée d’échanger 
avec les citoyens, incluant des jeunes, les représentants du milieu scientifique 
et les acteurs des réseaux touristiques, culturels et éducatifs, dont il fait 
partie. Les participants ont été sondés sur leurs attentes générales en tant 
que visiteurs, la programmation, les thèmes d’exposition ainsi que les 
meilleurs moyens pour communiquer avec eux. 

Les résultats de ces consultations sont très enrichissants pour le Musée. Ils 
démontrent que les visiteurs souhaitent : 

• Découvrir de nouvelles notions scientifiques ;

• Explorer activement pour réaliser leurs découvertes ;

• Vivre une expérience mémorable, grâce aux émotions ressenties ;

• Se voir offrir des programmes adaptés à leur âge et à leurs intérêts ;

• Mieux saisir des sujets d’actualité qui les touchent au quotidien ;

• Accéder à un site Internet de qualité pour s’informer de la programmation 
et découvrir des notions scientifiques.

Planifications stratégique et numérique
À l’automne, le Musée a élaboré un Plan stratégique 2021-2025 dont 
l’objectif est de capitaliser sur l’ouverture de ses nouvelles installations pour 
devenir la référence au Québec et au Canada en muséologie relative à la 
santé humaine. Un comité, composé de certains administrateurs et membres 
de l’équipe du Musée, a également été créé pour nourrir cette réflexion.

Voici les membres du comité :

• Claude Benoit, administratrice

• Gabrielle Moisan, administratrice

• Charles Dozois, administrateur 

• Guylaine Archambault, directrice générale

• Martine Isabelle, directrice de l’éducation

• Anna Lieby, responsable des communications

• Audrey Bégin-Poissant, responsable des collections et des expositions

• Caroline Labelle, responsable de services administratifs

En parallèle de cette démarche, le Musée a élaboré une stratégie numérique 
et préparé un appel d’offres pour la refonte de son site Internet. Ce dernier 
sera complètement renouvelé en 2022.

M. André Leclerc, de Gagné 
Leclerc Groupe Conseil, anime 
la consultation avec les acteurs 
du milieu scolaire le  
28 janvier au Musée.

Croquis du futur Musée de la 
santé Armand-Frappier –  
Vue du stationnement
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PRÉPARATION DE L’OUVERTURE DES 
NOUVELLES INSTALLATIONS

Le Musée de la santé Armand-Frappier
En mai 2020, la construction des nouveaux locaux du Musée s’est amorcée. 
Adjacent au Cosmodôme, ce bâtiment de près de 1 800 m2 permettra de 
mieux répondre aux besoins d’une institution muséale tout en accueillant 
plus de visiteurs. Au rez-de-chaussée se trouveront deux espaces d’exposition, 
l’un pour l’exposition permanente présentée de 2022 à 2032 et l’autre pour 
une exposition temporaire annuelle. En plus de ces deux salles d’exposition, 
il y aura également une salle multifonctionnelle ainsi qu’un espace pour 
accueillir les visiteurs arrivant de l’entrée principale commune au Cosmodôme. 
Les visiteurs pourront accéder à l’étage, entre autres, grâce à un escalier en 
forme d’hélice rappelant celle de la molécule d’ADN. Ils y seront invités à 
enfiler un sarrau et à participer à une animation scientifique dans l’un des 
quatre laboratoires qui s’y trouveront.

L’équipe du Musée travaille en étroite collaboration avec les services de la 
Ville de Laval et l’équipe du Cosmodôme afin que ces nouveaux locaux 
répondent aux besoins du Musée, tout en respectant ceux du Cosmodôme.

Ainsi, de nombreux services seront mutualisés avec le Cosmodôme. À 
l’entrée principale se trouveront la billetterie, la boutique et le vestiaire qui 
seront en commun. Les visiteurs pourront ensuite accéder au Musée en 
passant par ce qui est actuellement le Café Ariane. 

Finalement, dans le cadre du plan directeur informatique, les équipes 
collaborent afin de mettre à jour les infrastructures, équipements et logiciels 
de réseautique, bureautique, télécommunication, gestion des contenus et 
gestion des fonctions muséales, afin d’optimiser l’expérience client et 
l’efficience des services mutualisés. 

Faits saillants  
• Début décembre, la Ville de Laval annonce l’acquisition et les nouvelles vocations 

du grand terrain sur lequel se trouve le Musée depuis plus de 25 ans! L’accès 
pour les citoyens au futur Parc Armand-Frappier et à la berge de la rivière des 
Prairies ainsi que le milieu de vie pour les aînés qui sera aménagé contribueront 
sans aucun doute au bien-être de notre collectivité. Par sa désignation, ce parc 
permettra aussi de faire rayonner l’héritage du Dr Frappier.

• Sélection de l’œuvre d’art qui sera exposée dans le nouvel édifice. Elle sera 
dévoilée au moment de l’ouverture du Musée.

Guylaine Archambault, directrice générale 
du Musée, se trouve sur le chantier de 
construction des nouveaux locaux en 
novembre 2020.
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Les collections
Élaborée en 2019, une nouvelle Politique de gestion des droits d’auteur a été 
approuvée par le Conseil d’administration en 2020. 

Cette année encore, le Musée a fait appel à une stagiaire technicienne en 
muséologie afin de compléter l’inventaire des collections, fabriquer des 
supports pour les objets en réserve ainsi que compléter l’entretien annuel 
des collections. 

En parallèle, une chercheuse de la Société d’Histoire et de Généalogie de 
l’Île Jésus a été accueillie au Musée dans le cadre de ses recherches pour 
documenter l’histoire de la santé à Laval.

Exposition permanente 2022-2032 
Le Musée a travaillé en étroite collaboration avec des designers et muséologues 
pour élaborer le concept final et le scénario préliminaire de l’exposition 
permanente 2022-2032. Un important travail de recherche préliminaire des 
contenus scientifiques a été fait par l’équipe, en collaboration avec celle de 
Québec Science. L’exposition inaugurale du nouveau Musée abordera la santé 
humaine selon différentes échelles et mettra en valeur l’œuvre du Dr Frappier.  

Exposition temporaire 2022-2023 
À la suite des consultations des parties prenantes du Musée en 2020, il a été 
déterminé que l’exposition temporaire 2022-2023 porterait sur les épidémies 
et pandémies. Cette exposition sera la première présentée dans les nouveaux 
locaux du Musée. L’équipe a élaboré un concept préliminaire, qui a été validé 
par le comité scientifique en octobre 2020. La fin d’année fut consacrée à 
l’exploration de partenariats et à la rédaction de demandes de financement 
qui, le Musée l’espère, recevront des appuis favorables en 2021.

Rose des sables 
Objet de la collection du Musée

Photographie du Dr Frappier 
vaccinant une jeune femme 
autochtone à Manawan (1948) 

Frédérique St-Jean, technicienne en muséologie, accompagne la responsable des collections 
et des expositions dans l’entretien, la préservation et l’inventaire des collections du Musée 
depuis l’été 2020.
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L’équipe du Musée s’active 
pour accueillir ses premiers 
visiteurs lors de l’ouverture  
de l’exposition Bouger !,  
le 26 septembre 2020.

PARTIES PRENANTES

Membres et administrateurs
Les membres réguliers et les administrateurs mettent à profit leurs compétences et expérience afin d’assurer la saine 
gouvernance et la pérennité de l’organisation. Leur présence et soutien durant cette année remplie de défis ont été 
précieux et plus qu’appréciés. Le Musée les remercie chaleureusement et salue leur dévouement !    

Comité exécutif 

Rosemonde Mandeville 
Présidente du conseil d’administration
Administratrice de sociétés 

Jocelyn R. Pelchat
Vice-président du conseil d’administration
Administrateur de sociétés

Christian Settano
Trésorier de la corporation 
Premier v-p, Direction financière, 
Investissement Québec

Emmanuelle Jarry 
Administratrice
Professionnelle des ressources humaines 

Autres administrateurs  

Claude Benoit 
Administratrice
Consultante - Muséologie et gestion
d’organismes culturels 

Charles M. Dozois 
Administrateur
Professeur-chercheur
Centre Armand-Frappier, 
Santé Biotechnologie de l’INRS

Yannis Mallat
Administrateur jusqu’en août
Président directeur-général 
Ubisoft Montréal et Toronto

Gabrielle Moisan
Administratrice
Associée, biochimiste avocate,  
agente de brevets ROBIC

Yves-Michel Volcy 
Administrateur
Directeur général, Centre de  
services scolaire de Laval

Autres membres réguliers  
de la corporation 

François Allard
Isabelle Boucher
Marie-Céline Bourgault
Éric Déziel
Marie-Claude Dion
Michèle Frappier-Daignault
Danièle Henkel
Pierre Payment
Isabelle Plante
Michel Trudel
Yves St-Pierre
Frédéric Veyrier

Les comités du conseil
Comité d’audit 

Christian Settano, Président
François Allard
Jocelyn R. Pelchat

Comité des ressources humaines  
et de la rémunération

Emmanuelle Jarry, Présidente 
Yannis Mallat (jusqu’en août)
Yves-Michel Volcy

Comité d’éthique et de gouvernance 

Gabrielle Moisan, Présidente 
Charles M. Dozois 
Jocelyn R. Pelchat 

Comité scientifique

Charles M. Dozois, Président 
Éric Déziel
Yves Gingras
Alejandra Irace-Cima
Alain Lamarre
Marie-Élise Parent
Isabelle Plante
Louise Potvin
Yves St-Pierre
Frédéric Veyrier

Comité du projet de relocalisation 

Rosemonde Mandeville, Présidente 
Claude Benoit
Emmanuelle Jarry
Yves-Michel Volcy

Comité communication 

Rosemonde Mandeville, Présidente 
Claude Benoit 
Charles M. Dozois
Yannis Mallat (jusqu’en août)
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
ET SOUDÉE

Personnel régulier 

Guylaine Archambault, directrice générale  
et secrétaire de la Corporation 

Audrey Bégin-Poissant, responsable des collections 
et des expositions

Claudia Bélanger, animatrice coordonnatrice 
Jeunes au labo !

Mélina Bélanger, technicienne comptable (à compter d’août) 

Émilie Gauthier, animatrice coordonnatrice  
Visites extra-muros 

Martine Isabelle, directrice de l’éducation 

Caroline Labelle, responsable de services administratifs 

Myriam Lalonde, animatrice coordonnatrice des animations 
familiales intra-muros (à compter de septembre) 

Anna Lieby, responsable des communications

Ilinca Marinescu, animatrice coordonnatrice  
des Jeunes au labo ! et animations virtuelles de l’été

Maud Morissard, coordonnatrice de l’accueil et des réservations 
(jusqu’en mars)

Christelle Sachot, animatrice coordonnatrice des  
visites scolaires intra-muro  

Sophie St-Jean Ledoux, animatrice coordonnatrice  
des camps scientifiques

Francine St-Onge, technicienne comptable (jusqu’en juillet)

Personnel temporaire 

Frédérique St-Jean, technicienne en muséologie (à compter de juin)   

Animateurs scientifiques

Fabienne Bellesort 

Cynthia Bérubé

Philippe Camirand

Myriam Lalonde

Chanel Montemiglio

Khiara Royère

Valérie Saintonge

Bernard Taylor François    

Xin Yi Wu

Rencontre d’équipe en virtuel

Formation des animateurs en 
amont de l’ouverture de la 
nouvelle exposition Bouger !

Confronté aux défis liés à la pandémie de la 
COVID-19, chacun des membres de l’équipe du 
Musée a fait preuve de résilience et de solidarité. 
Bien que fermé au public une grande partie de 
l’année, le Musée a maintenu le contact avec ses 
parties prenantes et montré qu’il restait actif. Le 
Musée tient à remercier chaleureusement chacun 
des membres de l’équipe, qui contribue au rayon-
nement de l’institution. 
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Partenaires supporteurs

Dr Gervais Dionne

Partenaires majeurs

Le Musée Armand-Frappier fait 
également parti du réseau

PARTENAIRES DU MUSÉE
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RAPPORT D’ACTIVITÉS EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le Musée reconnait l’importance du développement durable et s’engage à l’intégrer à tous les niveaux de l’organisation. Sa mission 
d’éducation relative à la santé humaine et sa compréhension des enjeux sociétaux et environnementaux en font une institution 
soucieuse du bien-être des gens et de l’environnement. Les engagements suivants s’inscrivent dans les cinq principes de la Charte 
Musées et développement durable de la Société des musées du Québec :

 • Équité et solidarité sociales  • Protection du patrimoine culturel

 • Participation et engagement  • Production et consommation responsables

 • Accès aux savoirs

Ces engagements et ces orientations sont pour le Musée des balises qui ont engendré les actions durables suivantes en 2020 : 

 • Élaboration d’une nouvelle mouture de la politique de gestion financière qui intègre maintenant à part entière 
  l’approvisionnement responsable.

 • Élaboration et mise en œuvre d’un Plan d’intervention visant la réouverture du Musée en période de pandémie, 
  incluant une section destinée aux employés et une à la clientèle.

 • Contribution du Musée aux assurances et REER collectifs des employés.

 • Recrutement de nouveaux employés en remplacement de ceux qui ont été en congé temporaire (congé de maternité) 
  ou qui ont quitté l’organisation.

 • Réalisation d’un projet éducatif avec des enseignants et élèves de l’École Simon-Vanier, afin de valider l’intérêt et 
  l’accessibilité des contenus et activités éducatives présentés en 2020.

 • Animations gracieuses, en présentiel et en virtuel, auprès de nombreux groupes scolaires de milieux défavorisés, avec 
  l’appui de partenaires.

 • Déploiement de programmations d’expositions et de programmes éducatifs pour effectuer la médiation des savoirs 
  scientifiques et mettre en valeur le patrimoine relié à l’œuvre du Dr Frappier.

 • Coordination d’un stage en muséologie dédié à l’inventaire des collections, pour assurer la gestion et le développement 
  continus des collections et contribuer au développement de la relève en muséologie.

 • Dans le développement d’expositions et programmes éducatifs, lors de l’animation et dans tous les processus  
  administratifs et de logistique, restriction des approvisionnements à l’essentiel, réutilisation et recyclage du matériel 
  et usage minimal du papier.

 • Compostage des déchets de table des employés.

Rencontre virtuelle pour souligner le départ de 
notre appréciée collègue Francine St-Onge, 
technicienne comptable au Musée pendant  
près de 10 ans !
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DONNÉES FINANCIÈRES 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
Aux membres du Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Centre d’interprétation des biosciences 
Armand-Frappier (l’« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2020 et les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi 
que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière de l’organisme au 31 décembre 2020, 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.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement 
décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants de l’organisme conformément aux règles de déonto-
logie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que 
les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité 
de l’organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions 
relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploi-
tation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’organisme ou de cesser son activité ou si aucune 
autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière 
de l’organisme. 

Responsabilités de l‘auditeur à l‘égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble 
sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de 
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un 
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie 
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Lussier Labelle, CPA Inc. 

Par :  Karine Labelle, CPA auditrice, CA 
Laval, Québec 
Le 26 mars 2021

significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont 
considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement 
ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états 
financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux 
normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel 
et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies signi-
ficatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 
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;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y 
afférentes fournies par cette dernière;

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du 
principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations suscep-
tibles de jeter un doute important sur la capacité de l’organisme à poursuivre son exploitation. 
Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au 
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre 
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’organisme à cesser 
son exploitation;

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle;

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier 
prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience impor-
tante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
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 RÉSULTATS

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 2020 2019
 $ $ 

PRODUITS

Subventions et dons

Apports de l’exercice 1 015 008 834 124
Apports en services 
 Ville de Laval 155 727 –
 INRS – 138 355 

 Ajustement pour l’exercice antérieur – 6 246

 155 727 144 601

 1 170 735 978 725

Camps scientifiques 4 938 85 413
Droits d’entrée  42 999 109 221
Revenus d’intérêts 2 663 12 286
Autres produits 1 286 5 816

 1 222 621 1 191 461

CHARGES 

Salaires et charges sociales 667 952 814 477
Frais d’adhésion 2 696 3 251
Frais d’expositions 145 468 29 779
Visibilité 46 395 45 087
Matériel et équipement d’animation 11 619 24 199
Mandats externes d’animation  3 280 9 480
Déplacements et frais de séjour 1 532 12 283
Frais de bureau et autres 25 852 30 727
Frais postaux 1 532 1 699
Formation 2 219 5 612
Télécommunications 9 079 4 767
Frais de propriété et services connexes 

Exercice courant 155 727 162 355
Ajustement pour l’exercice antérieur – 6 246

Autres frais de location – 4 617
Entretien et réparations 11 715 5 713
Assurances 6 781 2 383
Services professionnels 36 585 13 675 

 1 128 432 1 176 350

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS 94 189 15 111
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 9 557 14 405 

 AMORTISSEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF 314 –

 9 871 14 405

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 84 318 706

RAPPORT FINANCIER EN BREF

34
RAPPORT ANNUEL 2020



 BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2020  2020 2019
  $ $

ACTIF  

Actif à court terme
Encaisse  476 577 317 947
Certificats de placement garantis  — 258 591
Comptes clients et autres créances  6 490 15 603
Subventions à recevoir  336 581 210 207
Charges imputables au prochain exercice  10 607 9 481

  830 255 811 829

ENCAISSE RÉSERVÉE  328 365 343 015
IMMOBILISATIONS  8 826 14 507 

 AUTRES ÉLÉMENTS ACTIFS  145 759 —

  482 950 357 522

  1 313 205 1 169 351

PASSIF

Passif à court terme
Fournisseurs et charges à payer  93 772 28 209
Produits reportés  5 781 3 879
Apports reportés   197 520 190 799

  297 073 222 887

APPORTS REPORTÉS  640 365 655 015

  937 438 877 902

ACTIF NET

NON GREVÉ D’AFFECTATIONS  216 941 126 942
INVESTI EN IMMOBILISATIONS  8 826 14 507
AFFECTÉ À LA RÉSERVE SPÉCIALE  150 000 150 000

  375 767 291 449

  1 313 205 1 169 351

 ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

 POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 2020 2019

 Non grevé Investi en Affecté à la  
 d’affectations immobilisations réserve spéciale Total Total
 $ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE  126 942     14 507      150 000      291 449      290 743    
Excédent (insuffisance) des  

  produits sur les charges   93 875     (9 557)     -   84 318      706  
 Acquisition d’immobilisations  (3 876)     3 876      -   -   -    
  

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE  216 941      8 826    150 000      375 767     291 449    
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CROQUIS DU FUTUR MUSÉE DE LA SANTÉ  
ARMAND-FRAPPIER – VUE DE LA TERRASSE
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