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Présentation de l’institution

Mot de la présidente du conseil d’administration et de la directrice générale

CENTRE D’INTERPRÉTATION DES
BIOSCIENCES ARMAND-FRAPPIER

25 ANS DE COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
INSPIRÉE PAR LE LEGS DU DR FRAPPIER

Désignation sociale

Avec 2019, nous avons bouclé un quart de
siècle de communication scientifique, déjà !
Vingt-cinq ans pendant lesquels, inspirés par
l’œuvre du Dr Frappier, nous avons stimulé et
nourri la curiosité de plus de 333 000 visiteurs et
participants à l’égard des sciences relatives à la
santé humaine !

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 qui se veut officiel pour
consigner les réalisations 2019, nous utiliserons la désignation « Centre ».

Énoncé de mission
Notre mission est celle de favoriser la compréhension d’enjeux
scientifiques reliés à la santé humaine, en offrant des activités éducatives
à l’ensemble de la population.

Objectifs institutionnels
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•

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 à
la santé humaine 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.

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier

Côté programmation, l’année 2019 s’est inscrite
dans la continuité de 2018. Cette programmation distinctive et de grande qualité a d’ailleurs
valu plusieurs distinctions au Centre en cours
d’année. Fort de ces succès, le Centre a multiplié
la mise en œuvre de projets pour préparer
l’avenir et faire vivre sa mission auprès d’un
nombre toujours croissant de visiteurs et
participants.
L’exposition temporaire Nous et les autres. Des
préjugés au racisme et son programme éducatif
Tous pareils, tous différents ! lancés à l’automne
2018 ont continué d’être présentés. Les
animations en exposition et au laboratoire ont
ainsi été offertes à 11 717 visiteurs, soit 6 % de
plus que l’année précédente. En ajoutant les
programmes de Camps de jour, Jeunes au labo!
et Animations hors murs, le Centre a dénombré
en 2019 un total 27 109 visiteurs et
participants.
Au chapitre des distinctions, l’année a
commencé en beauté avec un article de La
Presse déclarant notre directrice générale
personnalité de la semaine. Notre communauté
a en effet applaudi l’audace, le professionnalisme et la bienveillance dont notre équipe a fait
preuve en abordant, sous un angle scientifique,
le difficile sujet de l’exclusion. Cette mention a
été suivie en mai par l’annonce de l’agrément
muséal, décerné au Centre par le ministère de la
Culture et des Communications, au nom du
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Rosemonde Mandeville
Présidente du conseil
d’administration

gouvernement du Québec. Enfin, l’exposition
Les allergies font jaser!, présentée en 2017-2018,
a reçu de l’Association canadienne des centres
de sciences le prix Cascade de la meilleure
exposition,
dans
la
catégorie
petites
institutions.
Concernant les projets de développement,
notons l’inventaire des Collections et les travaux
de réalisation de deux expositions à venir. En
outre, la Ville de Laval a octroyé à l’automne le
mandat de conception et de construction des
futures installations du Centre. Pour préparer
l’ouverture de ces nouveaux locaux adjacents
au Cosmodôme, plusieurs projets ont été
amorcés : l’élaboration d’un plan de mutualisation de certains services avec le Cosmodôme, la
mise en œuvre d’un plan directeur des technologies de l’information, la préparation d’un
repositionnement communicationnel et d’un
chantier de consultations de nos parties
prenantes. L’ouverture du nouveau Centre, avec
des espaces mieux adaptés aux fonctions
muséales, est prévue pour 2022 !

Guylaine Archambault
Directrice générale

À nos bailleurs de fonds, partenaires, membres,
administrateurs, employés, bénévoles, visiteurs
et participants, nous adressons nos remerciements les plus sincères pour cette 25e année
remplie de succès.
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VISITEURS ET PARTICIPANTS AUX ACTIVITÉS INTRA ET EXTRA-MUROS

2019

2018

2017

11 717

11 038

11 323

Ateliers Jeunes au labo !

1 363

1 366

1 495

Camps scientifiques

2 195

2 150

2 000

15 275

14 554

14 818

Animations en milieu scolaire

7 779

5 693

3 606

Animations spéciales

3 840

6 781

6 751

Apprentis en biosciences

185

215

205

Programmation culturelle

30

90

175

11 834

12 779

10 737

27 109

27 333

25 555

Expositions

SOUS-TOTAL
FRÉQUENTATION DES ACTIVITÉS
AYANT LIEU AU CENTRE

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

FRÉQUENTATION TOTALE

NOS RÉALISATIONS
27 333

- « Selon moi, cette visite a contribué à susciter l’intérêt du groupe à
l’égard des sciences et des carrières en sciences. » : 84 % des
enseignants qui ont organisé une visite au Centre

27 109

25 555

43 %

VISITEURS ET PARTICIPANTS

29 %
14 818

15 275

14 554
12 779
10 737

11 834

Impact des programmes
Chaque année, diverses questions sont soumises aux visiteurs et participants pour permettre au Centre de mesurer l’impact de ses activités.
Voici la proportion de ceux et celles qui ont répondu « oui » aux
questions soumises en 2019 :

15 %
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FRÉQUENTATION
GÉNÉRALE
Cette année, 27 109 personnes ont profité des
activités du Centre, toutes activités confondues.
La fréquentation totale s’est donc maintenue
comparativement à 2018. Nous nous réjouissons
particulièrement de la hausse de 5 % de la
fréquentation intra-muros.

VISITEURS PAR PROGRAMME

5%

8%

- « Selon moi, cette activité a contribué à susciter l’intérêt du groupe à
l’égard des sciences et des carrières en sciences. » : 93 % des
enseignants qui ont accueilli un animateur du Centre dans leur classe
- « Est-ce que ces ateliers t’ont donné le goût d’en apprendre plus sur
les sciences ? » : 73 % des participants aux ateliers Jeunes au labo !
- « Ton intérêt pour les sciences a-t-il grandi ? » : 70 % des campeurs

VISITE DE L’EXPOSITION (43 %)
ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE (29 %)
AUTRES ACTIVITÉS HORS LES MURS (15 %)

2017
FRÉQUENTATION INTRA-MUROS
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2018
FRÉQUENTATION EXTRA-MUROS

2019

CAMPS SCIENTIFIQUES (8 %)
ATELIERS JEUNES AU LABO (5 %)

FRÉQUENTATION TOTALE

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier
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L’EXPOSITION ET LES ATELIERS EN LABORATOIRE
L’exposition temporaire Nous et les autres. Des préjugés au racisme, inaugurée en septembre 2018, a accueilli les visiteurs
pendant toute l’année 2019. Conçue et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle de France, cette exposition
démystifie les processus pouvant conduire aux stéréotypes, aux préjugés et à l’exclusion. L’exposition et son programme
éducatif rappellent que la notion de race n’a pas de fondement scientifique chez l’humain. Ils témoignent aussi des impacts
de ces phénomènes sur la santé des individus. Le tout, pour enrayer la frontière symbolique entre « nous » et « les autres ».
En plus de visiter l’exposition, les visiteurs participent aux activités du programme éducatif Tous pareils, tous différents !
développé par l’équipe du Centre, en collaboration avec des enseignants et des élèves de l’École Simon-Vanier et de l’École
St-Martin à Laval. En contexte d’exposition, les visiteurs prennent part aux animations…
•

La catégorisation en action, une activité de tri d’objets pour
comprendre ce processus cognitif naturel et spontané qui
conduit cependant parfois à la formation de stéréotypes et
de préjugés;

•

Stéréotypes et préjugés : tous concernés !, une activité
ludique pour identifier des opinions « toutes faites » qui ne
tiennent pas compte du caractère unique de chacun et
dont il faut se méfier;

•

Mes multiples identités !, un jeu sur tablette permettant à
chaque visiteur de découvrir les nombreuses facettes de
son identité et de les partager;

•

Vrai ou faux ?, un quiz interactif qui déboulonne certains
mythes et présente les principaux motifs de discrimination
interdits;

•

Peu importe…, une activité qui fait prendre conscience aux
enfants que malgré nos différences, nous devrions tous
être traités équitablement;

•

Un monde en mouvement !, une activité interactive qui
donnent l’occasion aux visiteurs de faire découvrir leurs
origines, à l’aide de pastilles de couleur et d’un globe
terrestre !

Les visiteurs sont en outre invités à participer à des ateliers en
laboratoire. Vêtus d’un sarrau, petits et grands découvrent…
•

l’impact de l’exclusion et de l’intimidation sur notre santé
lors de l’atelier Stress social et cerveau;

•

l’importance de la biodiversité en participant à Diversité
sous la loupe;

•

la molécule à la base de la vie et donc commune à tous les
êtres vivants avec l’atelier Extraction d’ADN;

•

les différences génétiques entre personnes plus ou moins
éloignées géographiquement dans le cadre de l’expérimentation Empreinte génétique.

Atelier animé
« Les quatre
étapes de la
résolution de
conflits »

La chercheuse en neurosciences a eu la
générosité de répondre aux questions du
Centre, afin de faire le point sur les résultats de
sa recherche ainsi que sur sa collaboration avec
notre institution muséale.
Centre : Madame Ménard, vous êtes une
chercheuse reconnue dans votre domaine et
vous êtes très occupée, pourquoi avoir accepté
de contribuer à l’élaboration d’une activité en
laboratoire au profit de nos visiteurs ?

Nouveau partenariat et adaptation des animations scolaires
À l’automne 2019, le Centre s’est associé à l’Institut Pacifique
en proposant, pour les enfants du préscolaire et primaire 1er
cycle, des animations faisant appel aux outils des programmes
Vers le Pacifique et Ma culture dans le resPAIX. En participant
à l’atelier animé Les quatre étapes de la résolution de conflits,
les jeunes découvrent comment résoudre un conflit et
apprennent ce qu’est un stéréotype.
Quelques faits saillants de 2019
•

Partenariat avec l’Institut Pacifique.

•

Journées portes ouvertes et programmation spéciale :
- D’un bout à l’autre de la planète : sommes-nous
différents, génétiquement parlant ? pour les 24 heures de
science et l’Odyssée des sciences.
- Bouquiner et s’informer, pour contrer les préjugés ! pour
les Journées de la culture et la Semaine de la culture
scientifique.

•

•
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Caroline Ménard

ENTRETIEN AVEC CAROLINE MÉNARD,
chercheuse en neurosciences à l’Université Laval

Programmation spéciale du temps des Fêtes Des airs
d’entraide pour les fêtes.
11 717 visiteurs ont découvert l’exposition temporaire 2019,
soit une augmentation de fréquentation de 6 %.

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier

C.M. : Le transfert de connaissances au grand
public est très important pour moi. En effet,
c’est sa contribution via les impôts qui permet
de financer nos projets de recherche et les
bourses de formation de mes étudiants et
post-doctorants. Aussi, la représentation d’un
scientifique dans les médias et dans l’imaginaire
a longtemps été un homme blanc d’un certain
âge en sarrau et j’essaie de briser ce mythe en
acceptant de participer au plus grand nombre
possible d’activités scientifiques de vulgarisation. La réputation du Centre Armand-Frappier
le précède et je n’ai pas hésité à m’impliquer en
tant que conseillère et pour développer pour la
première fois une activité [ éducative ] en
laboratoire à partir de nos recherches. Ce fût
une expérience très enrichissante et je le
recommande fortement!
Centre : Cette collaboration a mené à la
création de l’activité en laboratoire Stress social
et cerveau. Son objectif est de montrer l’effet
de l’intimidation sur le fonctionnement du
cerveau et sur la santé. Pouvez-vous nous en
dire un peu plus sur votre recherche ?
C.M. : Mon équipe s’intéresse à la neurobiologie
du stress, de la dépression et de la résilience. La
dépression est maintenant considérée comme
la principale cause d’incapacité dans le monde
et affecte plus de 300 millions d’individus.
Malheureusement, 30-50 % des individus
RAPPORT ANNUEL 2019

Le Centre a fait appel à la chercheuse québécoise Caroline Ménard (C.M.)
pour l’aider à développer l’une des activités en laboratoire en marge de la
présentation de l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme.
L’expérience réalisée dans le cadre de Stress social et cerveau a été inspirée
par une découverte scientifique de Mme Ménard et ses collègues. Cette
importante découverte a été publiée dans Nature Neurosciences, une revue
scientifique de renom !
déprimés ne répondent pas ou peu aux antidépresseurs ce qui suggère que des mécanismes
biologiques ne sont pas traités de manière
appropriée avec les traitements actuels. Nous
étudions donc la réponse au stress chronique et
les troubles de l’humeur avec une approche
biologique globale qui tient compte du cerveau
mais aussi des systèmes immunitaire et vasculaire ainsi que du microbiome. Nous espérons
ainsi mettre en lumière de nouvelles cibles
thérapeutiques. Enfin, nous tentons d’identifier
des biomarqueurs de la résilience au stress vs la
dépression. En effet, encore aujourd’hui le
diagnostic et le suivi des traitements des
troubles de l’humeur se fait via des questionnaires seulement ce qui complique le travail des
professionnels de la santé.

Activité en laboratoire « Stress
social et cerveau »

Centre : Depuis notre collaboration, vos
recherches sur ce sujet continuent. Est-ce que
d’autres résultats ou de futures avenues de
recherche pourraient être communiqués aux
visiteurs du Centre ?
C.M. : Bien sûr ! Nous avons plusieurs projets en
cours notamment sur les différences hommes/
femmes. La dépression touche deux fois plus les
femmes et elles présentent des symptômes
différents, pourtant les études précliniques sur
les modèles animaux et même cliniques se sont
généralement concentrées sur des sujets
masculins. Nos données suggèrent que le
cerveau mais aussi les systèmes immunitaire et
vasculaire des souris femelles ne réagissent pas
de la même façon que pour les mâles en
situation de stress chronique ce qui pourrait
expliquer des symptômes différents. Nous
testons aussi des mesures préventives pour
promouvoir la résilience face au stress chronique,
par exemple via un environnement enrichi ou
encore l’exercice physique, ce qui pourrait faire
l’objet de collaborations éventuelles avec le
Centre.
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L’EXPOSITION ET SON
PROGRAMME ÉDUCATIF

FRÉQUENTATION DE L’EXPOSITION SELON LES TYPES DE CLIENTÈLES

12000

11 323

L’exposition 2019 en quelques commentaires
Cette année encore nous avons reçu de très beaux commentaires
concernant l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme.

FRÉQUENTATION

10000
8000

7 553

« Très belle expo, enrichissante, enthousiasmante. Abordant beaucoup de
sujets. Développement fluide et adaptation à la culture québécoise plus
qu’intéressante. Bravo », Julie

11 717

8 332

7 735

6000
4000
2000

Avis des visiteurs seuls

11 038

1 669

2 101

1 656

1 607

1 696

1 829

0

AUTRES GROUPES

GROUPES SCOLAIRES

2017

« Wonderful exhibit on race + prejudism. I learned so much about racism.
Thank you! », Eva

VISITEURS SEULS

2018

TOTAL

2019

RÉPARTITION DES GROUPES SCOLAIRES PAR CYCLE
POUR LA VISITE DE L’EXPOSITION EN 2019

« J’ai aimé toutes les activités ! J’ai eu un coup de cœur pour l’activité au
laboratoire et l’activité de groupe pour contrer les stéréotypes et les
préjugés. Tout est très bien adapté ! Les animatrices sont bien attentives
et attentionnées envers les familles. », Isabelle

PRÉSCOLAIRE
SECONDAIRE 2E CYCLE

7%

14%

Avis d’enseignants et accompagnateurs

PRIMAIRE
1ER CYCLE

3%

16%

COLLÉGIAL
ET AUTRES

« Bien bâti, les expériences sont bien liées aux expositions. Le sujet est
amené de façon pertinente pour les jeunes, sans les infantiliser. L’animateur
est très compétent et intéressant, à chaque visite je suis impressionné par
la compétence de votre équipe. », École l’Odyssée-des-jeunes – Enseignant

SECONDAIRE
1ER CYCLE
23%

de secondaire 2
PRIMAIRE
2E CYCLE

« Belle découverte ! Les animations amènent la réflexion des jeunes plus
loin. Les animations sont captivantes et éducatives, autant pour les jeunes
que les moins jeunes ! Beau travail ! » Accompagnant d’un groupe de

20%

camp de jour venu visité l’expo à l’été – Enfants de 8-9 ans

PRIMAIRE 3E CYCLE
17%

RÉGION DE PROVENANCE DES VISITEURS EN GROUPE DE L’EXPOSITION EN 2019
MONTÉRÉGIE
LAURENTIDES

3%

3%

2%

AUTRES RÉGIONS
DU QUÉBEC

2%
MONTRÉAL

LANAUDIÈRE

33%

LAVAL
57%
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Atelier en laboratoire pendant les camps scientifiques

LES ATELIERS JEUNES AU LABO !

LES CAMPS SCIENTIFIQUES
Les laboratoires du Centre ont accueilli de nombreux jeunes curieux âgés
de 6 à 13 ans à la relâche scolaire et pendant l’été. De manière ludique et
accompagnés par nos animateurs scientifiques passionnés, ils ont pu
expérimenter et découvrir les biosciences sous différents angles.

Atelier en laboratoire des
« Jeunes au labo ! »

Développé en 2018 et 2019 pour les enfants âgés de 6 à 8 ans, le camp
biologie cellulaire a constitué la nouveauté du programme des camps. Il
a pour but de faire découvrir les cellules, un trait qui unit tous les êtres
vivants, du microbe à l’être humain. Au fil des expériences de laboratoire,
les campeurs amassent des indices leur permettant d’aider Lucy, une
cellule amnésique, à comprendre d’où elle vient.

Depuis 2018, le Musée offre un nouveau programme aux jeunes âgés de 6 à 13 ans intitulé Les
Jeunes au labo! Chaque samedi et pendant neuf semaines consécutives, les jeunes participent à
une activité animée en laboratoire.

« Le camp était merveilleux. Je n’ai pas de mots
pour décrire combien c’était fantastique !!!
Merci pour cette fabuleuse semaine ! »,

Quelques faits saillants de 2019

« Camp absolument formidable à tous points
de vue. Mes deux enfants ont adoré et ont
beaucoup appris ! », parent d’enfants inscrits

•

Proposition d’un nouveau programme pour les 6-8 ans : biologie cellulaire.

•

28 jeunes campeurs ont participé aux camps biosciences et
environnement pendant la semaine relâche.

•

Les camps ont accueilli 439 jeunes scientifiques en herbe en 2019, et
donc 2 195 participations quotidiennes, soit une augmentation de
fréquentation de 2 % par rapport à 2018.

Pour les jeunes de 9 à 13 ans, il s’agit d’ateliers orientants d’une heure et demie qui lancent un défi
scientifique et fictif, tout en leur présentant différentes carrières liées aux biosciences. Ils réalisent
de nombreuses activités de haut niveau : tests de différentes techniques de décontamination de
l’environnement, détermination de groupes sanguins, extraction d’ADN, amplification d’ADN,
migration d’ADN sur électrophorèse, etc.

•

« J’aime beaucoup ce camp, car il permet d’en
apprendre sur les sciences en s’amusant. »,
participant au camp neurosciences

« Extrêmement satisfaits et surpris par la qualité
du camp à tous les niveaux, merci !!! », parents

RÉPARTITION DES CAMPEURS D’ÉTÉ SUR LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

Session d’hiver 2019, Le monde des microbes pour les 6-8 ans et ADN à la rescousse pour les
9-13 ans.

400

Session d’automne 2019, La science bonne à croquer pour les 6-8 ans et Hécatombe aquatique
pour les 9-13 ans.

300

BIOLOGIE CELLULAIRE

IMMUNOLOGIE

BIOSCIENCES

MICROBIOLOGIE

ENVIRONNEMENT

BIOTECHNOLOGIES

NEUROSCIENCES

SANTÉ HUMAINE

TOTALE

439

430
400

151 jeunes, permettant d’enregistrer 1 363 participations, ont pris part à l’édition 2019.

200

Les ateliers en quelques commentaires
« Cet atelier aura certainement ouvert les yeux à notre enfant sur la démarche scientifique et un
univers qui lui était complètement inconnu. Merci ! »
« Bravo pour ce beau programme ! Un gros merci aux animateurs ! Accueil chaleureux ! Mon
garçon a beaucoup aimé ! »
9

au camp santé humaine

500

Quelques faits saillants de 2019

•

participante au camp biotechnologie

d’un participant au camp biosciences

Véritables ateliers d’initiation aux sciences de la vie pour les enfants de 6 à 8 ans, des animations
en laboratoire d’une heure misent sur le jeu et la participation active pour permettre aux plus
jeunes d’apprivoiser l’univers des biosciences, tout en s’amusant !

•

Les camps en quelques commentaires

Le programme biologie cellulaire s’ajoutant aux camps environnement,
biosciences, microbiologie, neurosciences, biotechnologies, santé
humaine et immunologie, ce ne sont pas moins de huit programmes qui
ont été offerts en 2019 !

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier
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FRÉQUENTATION DES ATELIERS EN CLASSE
CES DERNIÈRES ANNÉES

LES ACTIVITÉS HORS MURS
Ateliers en classe « Vivant ou non
vivant ? », « Génial, mon cerveau ! » et
« La science de faire son lunc h! »

8000

7 779

Ateliers en classe
Pour les groupes scolaires qui ne peuvent se déplacer au Centre, onze
ateliers scientifiques destinés à l’animation en classe ont été développés
par l’équipe éducative du Centre. Toujours en lien avec les sciences de la
santé, les ateliers abordent des thèmes variés. Certains ateliers mettent
en vedette des contenus et des moyens développés pour les expositions
présentées antérieurement au Centre. Ainsi, les publics du préscolaire au
secondaire ont pu, à titre d’exemples, Jouer avec les microbes, se mettre
dans la peau d’un scientifique judiciaire avec Scène de crime : médecine
légale à la rescousse ou bien encore Démystifier la vaccination.

FRÉQUENTATION

7000
6000

5 693

5000
4000

3 606

3000
2000
1000
0

2017

2018

2019

Quelques faits saillants de 2019
•

L’atelier Tous pareils, tous différents ! en cours de création à l’aide des
contenus de l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme,
sera proposé aux classes à partir de l’automne 2020.

•

7 779 élèves ont participé à une animation en classe, soit une hausse
de 37 % comparativement à 2018.

Les ateliers en quelques commentaires

RÉPARTITION DES GROUPES PAR CYCLES
POUR LES ATELIERS EN CLASSE 2019
5%
SECONDAIRE
2E CYCLE

PRÉSCOLAIRE
10%

21%

« Très ludique !! Les élèves ont vraiment apprécié, surtout les ateliers en
équipe. » - Enseignante de 1er cycle de l’École Ste-Bernadette-Soubirous

PRIMAIRE
1ER CYCLE

1%
NON SOLAIRE

« Merci infiniment pour une si belle activité ! Vous êtes très active, motivée
et intéressante. » - Enseignante de 3e année de l’École l’Harmonie
« L’atelier Génial, mon cerveau ! est très bien monté et agréablement
varié (jeu, théorie, manipulation, support visuel…). Mes élèves et
moi avons accroché ! :) » - Enseignante de 3e cycle de l’École

20%

SECONDAIRE
1ER CYCLE

PRIMAIRE
2E CYCLE

22%

Saint-Barthélémy
21%

PRIMAIRE
3E CYCLE

RÉGIONS VISITÉES PAR LES ANIMATEURS EN 2019
7%
LANAUDIÈRE

LAURENTIDES

6%

MONTÉRÉGIE

6%

1%

LAVAL
42%

AUTRES

MONTRÉAL
38%
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LES ACTIVITÉS HORS MURS
Kiosque La science
sort des labos

Animations sous chapiteau
Chaque année durant l’été, les animateurs du Centre vont à la rencontre
du public en proposant de courtes animations scientifiques dans les parcs
de Laval et au Festival Eurêka! L’activité Tous au labo ! a été proposée
sous chapiteau de mai à août 2019. L’objectif de cet atelier était de
promouvoir l’approche éducative unique et toutes les activités du Centre,
notamment celles en laboratoire.
Jeunes et moins jeunes se sont vu confier des défis à leur mesure et en
ont appris plus sur la rigueur en laboratoire. Sous l’œil attentif et bienveillant de nos animateurs, ils se sont effectivement amusés à effectuer
quelques manipulations de base en laboratoire : pipetage, pesée et
mesure de volumes !

Quelques faits saillants de 2019
•

Présentées au côté des trois autres institutions muséales scientifiques
lavalloises, les animations estivales connues sous le nom Laval
Scientastique ! depuis 2011 deviennent La science sort des labos en
2019.

•

Au total, 3 840 personnes ont été rencontrées à l’occasion de onze
événements extérieurs.

•

Présence au salon de la Fédération des établissements d’enseignement
privés 2019.

La science sort des labos en quelques commentaires
« Super, activités éducatives ! »
« Super pour faire découvrir la science aux enfants. »
« Belles activités d’initiation et d’information. »
« Mon fils a bien aimé l’expérience et désire aller au Musée. Merci ! »
FRÉQUENTATION DE NOS ATELIERS ANIMÉS LORS
D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX CES 3 DERNIÈRES ANNÉES
8000
7000

FRÉQUENTATION

6000

6 751

6 781

5000
4000

3 840

3000
2000
1000
0
2017

13

2018

2019

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier

14

LES ACTIVITÉS HORS MURS

RÉPARTITION DES PARTICIPANTS À APPRENTIS
EN BIOSCIENCES 2019, SELON LEUR GENRE, LE TYPE D’ÉCOLE
FRÉQUENTÉE ET LEUR PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

Les « Apprentis en biosciences »

Apprentis en biosciences
Comme chaque année depuis le lancement de ce programme d’initiation
à la recherche, notre institution muséale a été partenaire du Centre
Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’INRS pour la tenue de
l’édition 2019.

GARÇONS

FILLES

31%

69%

PRIVÉE

PUBLIQUE

56%

44%

Cette activité estivale est offerte aux jeunes de 3e, 4e et 5e secondaire
intéressés par les sciences. Les participants ont le privilège de venir vivre
une semaine complète dans un laboratoire du centre de recherche, en
compagnie exclusive d’un étudiant-chercheur qui joue le rôle de mentor.
Démystifiant le milieu de la recherche scientifique et les carrières associées,
ce programme accompagne les jeunes dans leur réflexion sur leur cheminement futur et maintient, voire augmente leur motivation à poursuivre
leurs études.

Quelques faits saillants de 2019
•

Le programme a accueilli gracieusement 39 apprentis, en continuité
avec les années précédentes.

•

De nombreuses régions représentées, notamment la Montérégie,
l’Estrie, Québec, le Saguenay-Lac-St-Jean, l’Ontario, le NouveauBrunswick ou encore la Saskatchewan.

•

15 % des jeunes apprentis étaient issus d’écoles de milieux
défavorisés.

Les apprentis en quelques commentaires
« Je n’étais pas trop intéressé [par la] biologie avant ce programme, mais
après avoir vu c’est quoi, je considère fortement une carrière en
biosciences. » – Alec, apprenti de l’École Samuel-de-Champlain,
Nouveau-Brunswick.

« I really had no expectations but I had a really great time. […] I never
thought I was good at science until now. So thank you ! » – Sarah,

AUTRES
15%

apprentie de Glaslyn High School, Saskatchewan.
QUÉBEC

MONTRÉAL

5%

51%

MONTÉRÉGIE
15%

LANAUDIÈRE ET
LAURENTIDES

3%
LAVAL 10%
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LES ACTIVITÉS HORS MURS
Soirée Brasseurs d’idées
« Notre époque donne-t-elle
encore le goût de rêver ? »

Programmation culturelle
Le Centre propose des activités culturelles en partenariats avec d’autres
organismes afin de toucher un public plus large. Chaque année, des
événements culturels autour de la thématique de l’exposition présentée
sont organisés.
Le 27 mars 2019, le Centre a collaboré à la soirée Brasseurs d’idées du
Collège Montmorency afin de discuter de la question Notre époque
donne-t-elle encore le goût de rêver ?
Animée par Benoît Mercier, professeur en philosophie au Collège
Montmorency, les invités de cet événement étaient Françoise David,
détentrice d’un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal, qui a
été, entre autres, l’une des deux porte-paroles de Québec Solidaire, et
Alain Saulnier, journaliste de profession, actuellement enseignant en
communications à l’Université de Montréal.

Quelques faits saillants de 2019
•

L’événement se voulait décontracté afin de favoriser les échanges et
interactions entre participants.

•

30 personnes ont assisté à la soirée « Brasseurs d’idées ».

Animation La catégorisation en action
présentée en marge de l’exposition Nous
et les autres. Des préjugés au racisme.
17
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Congrès de l’Association
canadienne des centres de
sciences à Halifax, mai 2019.
Crédit photo : Mark Santos,
Discovery Centre.

LES COMMUNICATIONS

Entrevue sur les ondes de MaTV
pour la promotion de l’exposition
Nous et les autres. Des préjugés au racisme.

En 2019, le Centre a fait l’objet de 53 parutions dans la presse, dont 14
dans la presse nationale. Comme chaque année, ce sont les actualités
autour du Centre ainsi que ses activités qui ont été abordées dans la
majorité des publications. Notons que les retombées presses concernant
le déménagement du Centre ont doublé (« BioCentre »).

SUJETS POUR LESQUELS LE CENTRE A ÉTÉ CITÉ
6%

AUTRE

BIOCENTRE
13%

CENTRE OU
ACTIVITÉS
44%

FINANCEMENT 23%

NOTRE RAYONNEMENT
UNE ANNÉE TOUTE EN VISIBILITÉ
Les actions de communication mises en place cette année et les distinctions reçues ont permis au
Centre de rayonner auprès de la communauté et de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux
scientifiques relatifs à la santé humaine.

Animation Un monde en mouvement
présentée en marge de l’exposition Nous
et les autres. Des préjugés au racisme.
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EXPOSITION «NOUS ET LES AUTRES.
DES PRÉJUGÉS AU RACISME»

La stratégie mise de l’avant depuis 2018 et visant à dynamiser la présence
du Centre sur les médias sociaux a permis d’augmenter le nombre
d’abonnés sur les plateformes Facebook, Instagram et Twitter. Avec plus
d’une centaine de publications, le Centre a tenu informée régulièrement
sa clientèle de ses activités et de celles de ses partenaires.

Quelques faits saillants de 2019
•

Reportage à l’émission Couple de nerds, au canal Savoir Media.

•

2 tournées de presse et 2 émissions Internet.

•

2 entrevues à la télévision (MaTV et CityNews) et 3 entrevues à la radio
de Radio Canada.

•

12 infolettres et 7 communiqués de presse.

•

2 277 abonnés à la page Facebook, soit une augmentation de 7 %, et
188 publications.

En prévision de son déménagement en 2022, le Centre a octroyé un
mandat à l’agence de communication Tam-Tam/TBWA afin d’être accompagné dans sa réflexion stratégique en matière d’identité, de
positionnement et de communication. Les travaux vont bon train…
l’équipe du Centre a hâte d’en dévoiler les rendus et de déployer les
communications entourant son grand développement organisationnel !
RAPPORT ANNUEL 2019
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LES COMMUNICATIONS EN
PARTENARIATS

De gauche à droite : Stéphan La Roche,
Jennifer Carter. María Juliana Angarita
Bohórquez, Michelle Bélanger,
Carmelle Adam et Guylaine Archambault

Comme à son habitude, le Centre a réalisé de nombreuses autres actions
de communication grâce au soutien de certains partenaires.
En plus de la mise à jour régulière de son site Internet, le Centre a fait
l’objet de nouvelles sur des plateformes telles que Signé Laval ou bien
encore le site de Tourisme Laval. Sa participation à la nouvelle campagne
annuelle de Tourisme Laval a conduit, entre autres, à l’écriture d’un article
de blogue ainsi qu’à l’élaboration d’une vidéo diffusée à la télévision.
Des placements publicitaires ont également été faits, entre autres, dans
les magazines Laval en Famille et les Débrouillards. À plusieurs reprises,
des communications dédiées au milieu scolaire ont été diffusées,
notamment en amont de l’année scolaire 2019-2020.
Article de blogue, incluant la
vidéo promotionnelle, fait dans
le cadre de la campagne
annuelle de Tourisme Laval,
le 6 août 2019.

Finalement, une politique de communication a été élaborée afin d’assurer
une bonne gestion des communications internes et externes ainsi que
pour répondre aux mieux aux besoins des différentes parties prenantes
du Centre.

L’IMPLICATION DANS LE MILIEU
L’implication du Centre dans sa communauté et les réseaux dont il fait
partie a encore une fois été grande cette année.

Acteur dynamique
La contribution du Centre à la vitalité des réseaux dont il fait partie s’est
poursuivie en 2019, avec la participation des membres de son équipe à
divers comités de Culture Laval et de Tourisme Laval. Ajoutons à ces
implications la remise d’une bourse à la finissante du programme
Techniques de muséologie s’étant le plus illustrée au Collège Montmorency,
Mme Veronica Orozco Léon.

Crédit photo : Laurie Cardinal, SMQ

Notre directrice générale a également été membre du jury du prix RolandArpin 2019, le prix de la relève en muséologie. Ce prix a été décerné à
Mme María Juliana Angarita Bohórquez pour son travail dirigé intitulé
The construction of the Colombian Museum of Historical Memory and
the curatorial challenges of its first exhibition.
Notre directrice générale a en outre pris part activement au congrès de la
Société des musées du Québec, qui avait pour thème en 2019 L’humain
au centre de l’action muséale, avec une présentation concernant
l’exposition Nous et les autres. Des préjugés au racisme. Mme Archambault
s’est aussi impliquée au profit de la relève avec l’animation d’une conférence dans le cadre de la Women of Science Week du Collège Vanier.
En outre, le Centre a contribué au lancement du nouveau programme
d’accessibilité à la culture de la Commission scolaire de Laval, Passeurs
culturels, destiné aux enseignant(e)s en insertion professionnelle.

Accessibilité
Les partenariats avec Actua et Une école montréalaise pour tous ont
offert la possibilité à des milliers d’élèves de milieux défavorisés de participer aux activités du Centre. La Société de transport de Laval a également
permis à un grand nombre de groupes scolaires lavallois de se rendre
gratuitement au Centre.

Remise de la bourse
d’excellence en Techniques
de muséologie à Mme
Veronica Orozco Léon.
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et les autres. Des
préjugés au racisme.
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NOS PROJETS

LES DISTINCTIONS
Personnalité La Presse
Notre directrice générale a été désignée Personnalité de la semaine par La Presse le 13 janvier 2019.
De ses débuts en tant qu’animatrice à aujourd’hui, beaucoup de chemin a été parcouru… Cette
mention d’honneur témoigne de l’accueil favorable de la présentation de l’exposition Nous et les
autres. Des préjugés au racisme et de la bienveillance avec laquelle l’équipe du Centre a su aborder
ce sujet complexe et essentiel.

Activité en
laboratoire
Article de La Presse 13 janvier 2019

L’agrément muséal
Au nom du gouvernement du Québec, le ministère de la Culture et des Communications a lancé
au printemps 2018 son processus d’attribution d’un sceau d’excellence aux institutions muséales
en fonction de leur performance, et ce, afin de garantir à la population l’accès à des établissements
d’intérêt public de qualité. Ayant déjà obtenu en 2001 une reconnaissance équivalente, le Centre
a officiellement reçu cet agrément le 10 mai 2019.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
L’équipe du Centre met de l’avant de nombreux projets afin de se préparer au déménagement de
l’institution en 2022.

Le prix Cascade
Réalisée en partenariat avec le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, l’exposition Les
allergies font jaser ! a été primée lors du Gala du congrès annuel de l’Association canadienne des
centres de sciences (ACCS-CASC) à Halifax. Présentée au Centre de septembre 2017 à août 2018,
Les allergies font jaser ! a remporté le prix de la meilleure exposition dans la catégorie petites
institutions. Cette récompense vient honorer le travail qui a été mené en étroite collaboration avec
le monde de la recherche et le milieu scolaire pour réaliser une exposition muséale à la fois
informative, interactive et ludique.
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LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
ET DE RELOCALISATION

LES EXPOSITIONS
Exposition 2020-2021
Le Centre abordera le thème de l’activité physique et de ses bienfaits sur la santé lors de sa
prochaine exposition temporaire. La recherche, la conceptualisation, la scénarisation et l’élaboration des contenus ont été effectués en 2019 par la directrice de l’éducation et la responsable des
collections et des expositions, avec le soutien d’un comité scientifique. Pour concevoir le design et
produire cette exposition, le Centre a mandaté les équipes de MASSIVart et EXPOZONE.

À l’automne 2019, la Ville de Laval a octroyé le mandat de conception et de construction des
futures installations du Centre. Ce nouveau site adjacent au Cosmodôme permettra à l’institution
de mieux réaliser sa mission, en accueillant plus de visiteurs et en offrant à ces derniers une
expérience bonifiée dans des locaux adaptés aux fonctions muséales. Cela permettra également
de générer un autofinancement accru pour assurer sa pérennité.
Ce projet de relocalisation a amené le Centre et le Cosmodôme a travaillé étroitement ensemble.
Accompagnés par le consultant André Leclerc, les deux musées confirmeront sous peu ce qu’ils
mutualiseront ou non. L’équipe du Centre a aussi travaillé avec l’équipe des technologies de
l’information de la municipalité, pour élaborer le Plan directeur en informatique des deux musées.
Ce plan sera mis en œuvre au cours des deux prochaines années.

Sarraus

Pour s’assurer que les activités, qu’il proposera au moment de l’ouverture de ses nouvelles
installations, répondront aux attentes de ses parties prenantes, le Centre a commencé
l’organisation de consultations auprès de divers groupes. Ces consultations auront lieu pendant le
premier trimestre de 2020.
Les nouvelles installations du Centre devraient ouvrir au public en 2022 !

Atelier en
laboratoire

Intitulé Bouger !, l’exposition doit ouvrir ses portes en 2020. Elle aura pour objectif de renseigner
les visiteurs sur le fonctionnement du corps en mouvement et de donner envie de bouger, pour la
santé et pour le plaisir !

Exposition permanente

Jasmin Houle, technicien en
muséologie stagiaire à l’été
2019, offre généreusement
au Centre un portrait du
Dr Frappier qu’il a réalisé.
Apparaissent sur l’oeuvre
des objets des Collections
du Centre, que Jasmin a
contribué à préserver.

En 2019, le Centre a lancé un appel d’offres pour recruter la firme de design avec laquelle il travaillera pour la réalisation de l’exposition permanente qui sera présentée à l’occasion de l’ouverture de
ses nouveaux locaux en 2022. Les services de la firme d’architecture et de design Lupien + Matteau
ont été retenus. Témoignant de la mission de l’institution, cette exposition décryptera les enjeux
entourant la santé humaine et mettra en valeur les objets et documents d’archives qui témoignent
de l’œuvre du Dr Armand Frappier.

LES COLLECTIONS
Une politique de gestion des droits d’auteur a été élaborée afin de préciser l’application de la Loi
sur le droit d’auteur et de ses principes au sein du Centre. Elle concerne toute œuvre dont le Centre
est l’auteur ou le coauteur et toute œuvre pour laquelle il acquiert ou utilise des droits en vertu
d’une licence. Cette politique contient des règles cohérentes, justes et équitables applicables aux
œuvres du Centre et permet d’assurer le respect des droits d’auteur de tiers.
Suite à l’important travail de conservation préventive réalisé par les étudiants du Collège
Montmorency en 2018, le Centre a continué ses démarches d’identification, de dépoussiérage
d’artefacts et de fabrication de supports de mise en réserve. En soutien à la responsable des
collections et des expositions, l’institution a aussi fait appel à un stagiaire estival, étudiant en
muséologie, pour entreprendre l’inventaire des Collections.
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futurs locaux du Centre,
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RAPPORT D’ACTIONS
EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
En lien avec sa mission, le Centre reconnaît l’importance
du développement durable et s’engage à l’intégrer à tous
les niveaux de l’organisation. Pour démontrer et renforcer
cet engagement, le Centre s’est doté d’orientations qui
s’inscrivent dans les cinq principes de la Charte Musées et
développement durable de la Société des musées du
Québec :
•

Équité et solidarité sociales;

•

Participation et engagement;

•

Accès au savoir;

•

Protection du patrimoine culturel;

•

Productions et consommation responsables.

Cet engagement et ces orientations en regard du développement durable sont pour le Centre des balises qui ont
guidé les actions durables suivantes en 2019 :
•

Mise en œuvre de la politique de rémunération, pour
assurer une rémunération équitable à tous, tant en
regard des comparables internes qu’externes.

•

Mise en service d’un nouveau module du logiciel de
paie, de manière à ce que le traitement des paies des
employés temporaires (animateurs saisonniers et sur
appel) migre à l’électronique, pour plus d’efficience et
pour économiser le papier.

•

Contribution du Centre aux assurances et REER collectifs
des employés.

•

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 à être
présentés dans les programmations à venir.

•

Déploiement de programmations d’exposition 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 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 de la
corporation.

GESTION ET GOUVERNANCE
Membres, administrateurs
et employés soulignant les
25 ans de l’institution, à
l’occasion de l’assemblée
générale annuelle des
membres tenue le 6 juin 2019

Comme toujours, un plan d’action annuel et des budgets de fonctionnement et d’immobilisation
ont guidé la réalisation des activités 2019. Le Centre a été un des leaders d’une coalition de musées
de sciences qui a mené à la reconduction du soutien ponctuel au fonctionnement 2018-2019 du
gouvernement du Québec, et ce, pour 2019-2020. Des démarches sont en cours pour voir ce
soutien bonifié pour 2020-2021. Il est à noter que de nombreuses actions ont aussi été posées
pour assurer l’équilibre financier 2019, par exemple des demandes de subventions salariales.
Les membres réguliers de la corporation se sont réunis pour leur assemblée générale annuelle le
6 juin 2019. Grâce aux démarches du comité d’éthique et de gouvernance, le nombre de membres
réguliers est passé de 13 à 21. La relève a aussi été au rendez-vous au sein du conseil d’administration, avec la nomination de trois nouveaux administrateurs.

M. Serge Charbonneau a servi
la corporation à titre d’auditeur
depuis les tout débuts du
Centre dans les années 90. Il a
en outre été administrateur de
2013 à 2019, années pendant
lesquelles il a aussi présidé le
comité d’audit du conseil
d’administration.

Hommage à deux membres honoraires
L’assemblée générale annuelle a aussi été l’occasion de saluer le dévouement de deux administrateurs dont les mandats ont pris fin en 2019. Messieurs Serge Charbonneau et Jean-Pierre Aubin
ont en effet été nommés membres honoraires. Avec leur implication de longue date, le rôle clé
qu’ils ont joué dans certains dossiers qui ont assuré la pérennité de notre organisation et leur appui
fidèle aux objets du Centre, ils ont rendu des services exceptionnels à notre institution. Les parties
prenantes du Centre les en remercient chaleureusement !

Les membres de l’équipe du Centre à
l’occasion de la visite de Léna, 3e enfant
de leur collègue Claudia Bélanger,
née le 1er janvier 2019.
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M. Jean-Pierre Aubin a servi
la corporation à titre
d’administrateur de 2011 à
2019. Parmi les services
exceptionnels rendus, on
compte son implication au
comité Ressources humaines
ainsi que son apport et ses
judicieux conseils tout au long
des négociations qui ont
mené à l’entente 2015-2019
avec l’INRS.
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L’équipe du Centre rencontre celle
de la Biosphère, décembre 2019

L’ORGANISATION

L’ÉQUIPE DU CENTRE
Les administrateurs
du Centre à l’occasion
de l’assemblée
générale annuelle.
De gauche à droite :
M. Christian Settano,
Mme Emmanuelle
Jarry, M. Yannis
Mallat, Mme Gabrielle
Moisan, M. Charles
Dozois, M. YvesMichel Volcy et
Mme Rosemonde
Mandeville. Absents
sur la photo :
Mme Claude Benoit et
M. Jocleyn R. Pelchat.

Personnel régulier
Guylaine Archambault, directrice générale
et secrétaire de la Corporation
Audrey Bégin-Poissant, responsable des collections
et des expositions (à compter de novembre)
Claudia Bélanger, animatrice coordonnatrice
de programmes éducatifs
Maude Deblois, responsable des collections
et des expositions (jusqu’en octobre)
Émilie Gauthier, animatrice coordonnatrice
de programmes éducatifs
Martine Isabelle, directrice de l’éducation
Caroline Labelle, responsable de services administratifs
Anna Lieby, responsable des communications (à compter d’août)
Ilinca Marinescu, animatrice coordonnatrice
de programmes éducatifs
Maud Morissard, coordonnatrice de l’accueil et des réservations
Isabelle Poulin, adjointe de direction
Adrien Poumeyrau, responsable des communications
(jusqu’en août)

Les membres et administrateurs

Étienne Rouleau-Mailloux, chargé de projets – développement
d’activités éducatives (jusqu’en septembre)

Les membres réguliers, et plus spécialement les administrateurs, mettent à profit leurs compétences et expérience
afin d’assurer la saine gouvernance et la pérennité de l’organisation. Le Centre salue leur dévouement !

Christelle Sachot, animatrice coordonnatrice
de programmes éducatifs (à compter de septembre)
Francine St-Onge, technicienne comptable

Comité exécutif
Rosemonde Mandeville
Présidente du conseil d’administration
Conseillère, Affaires scientifiques
Phagelux inc.
Jocelyn R. Pelchat
Vice-président du conseil d’administration
Vice-président Développement des affaires
Duchesnay Inc

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

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

Yves-Michel Volcy
Administrateur
Directeur général, Commission
scolaire de Laval

Emmanuelle Jarry
Administratrice
Professionnelle des ressources humaines
Autres administrateurs
Claude Benoit
Administratrice
Muséologue, consultante,
Les productions Métamorphoses
Charles M. Dozois
Administrateur
Professeur-chercheur
Centre Armand-Frappier,
Santé Biotechnologie de l’INRS
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Yannis Mallat
Administrateur
Président directeur-général
Ubisoft Montréal et Toronto

Autres membres réguliers
de la corporation
François Allard
Isabelle Boucher
Marie-Céline Bourgault
Michèle Frappier Daignault
Eric Déziel
Marie-Claude Dion
Danièle Hankell
Pierre Paiement
Isabelle Plante
Yves St-Pierre
Michel Trudel
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
Yves-Michel Volcy
Comité d’éthique et de gouvernance
Gabrielle Moisan, Présidente
Charles M. Dozois
Jocelyn R. Pelchat
Comité scientifique

Sophie St-Jean Ledoux, animatrice coordonnatrice
de programmes éducatifs
Animateurs scientifiques
Fabienne Bellesort
Cynthia Bérubé
Philippe Camirand
Kevin de Blois
Roxanne Ladouceur
Anna Lieby
Chanel Montemiglio
Sarah Normand
Khiara Royère
Christelle Sachot
Valérie Saintonge
Coumba Sissoko
Bernard Taylor François
Élody Weaner-Milliard
Xin Yi Wu

Charles M. Dozois, Président
Éric Déziel
Alejandra Irace-Cima
Marie-Élise Parent
Isabelle Plante
Yves St-Pierre
Frédéric Veyrier
Comité du projet de relocalisation
Rosemonde Mandeville, Présidente
Claude Benoit
Emmanuelle Jarry
Yves-Michel Volcy
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LES PARTENAIRES DU CENTRE
Partenaires majeurs

LES 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 2019 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 2019, 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.

Partenaires supporteurs

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
déontologie 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.

Dr Gervais Dionne

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.

Le Musée Armand-Frappier fait
également parti du réseau

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’exploitation, 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
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normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie
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
significatives, 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
susceptibles 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
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Lussier Labelle, CPA Inc.
Par : Karine Labelle, CPA auditrice, CA
Laval, Québec
Le 2 avril 2020
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LES ÉTATS FINANCIERS EN BREF
RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

2018

$

$

834 124

914 586

138 355
6 246

128 986
(6 209)

144 601

122 777

978 725

1 037 363

85 413
109 221
12 286
5 816

83 187
97 512
8 853
4 211

1 191 461

1 231 126

814 477
3 251
29 779
45 087
24 199
9 480
12 283
30 727
1 699
5 612
4 767

747 892
2 310
123 506
46 337
29 511
9 480
5 573
26 166
2 390
4 323
5 668

162 355
6 246
4 617
5 713
2 383
13 675

152 986
(6 209)
4 617
6 209
1 873
12 643

1 176 350

1 175 275

15 111
14 405

55 851
15 020

706

40 831

PRODUITS
Subventions et dons
Apports de l’exercice
Apports en services - apport de l’INRS en frais de propriété et services connexes
Exercice courant
Ajustement pour l’exercice antérieur

Camps scientifiques
Droits d’entrée
Revenus d’intérêts
Autres produits

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais d’adhésion
Frais d’expositions
Visibilité
Matériel et équipement d’animation
Mandats externes d’animation
Déplacements et frais de séjour
Frais de bureau et autres
Frais postaux
Formation
Télécommunications
Frais de propriété et services connexes - INRS
Exercice courant
Ajustement pour l’exercice antérieur
Autres frais de location
Entretien et réparations
Assurances
Services professionnels

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AMORTISSEMENT
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier
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BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2019

2019

2018

$

$

ACTIF		
Actif à court terme
Encaisse
Certificat de placement garanti portant intérêt au taux
de 1,70%, échéant en janvier 2020
Comptes clients et autres créances
Subventions à recevoir
Charges imputables au prochain exercice

ENCAISSE RÉSERVÉE
IMMOBILISATIONS

317 947

397 427

258 591
15 603
210 207
9 481

254 294
61 509
53 600
4 238

811 829

771 068

343 015
14 507

352 184
28 271

357 522

380 455

1 169 351

1 151 523

28 209
3 879
190 799

35 280
2 965
158 096

222 887

196 341

655 015

664 439

877 902

860 780

126 942
14 507
150 000

162 727
28 016
100 000

291 449

290 743

1 169 351

1 151 523

PASSIF
Passif à court terme
Fournisseurs et charges à payer
Produits reportés
Apports reportés

APPORTS REPORTÉS

ACTIF NET
NON GREVÉ D’AFFECTATIONS
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
AFFECTÉ À LA RÉSERVE SPÉCIALE

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
2019

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
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Non grevé
d’affectations
$

Investi en
immobilisations
$

2018

Affecté à la		
réserve spéciale
Total
$
$

Total
$

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE
Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges
Acquisition d’immobilisations
Virement interfonds

162 727

28 016

100 000

290 743

249 912

14 856
(641)
(50 000)

(14 150)
641
-

50 000

706
-

40 831
-

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

126 942

14 507

150 000

291 449

290 743

Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier
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