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Énoncé de mission

Valeurs

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

Humanisme

Objectifs institutionnels

Accessibilité

•


Favoriser
l’appropriation de connaissances et de
compétences relatives aux sciences et technologies
en lien avec la santé humaine.

•

 ncourager tous les individus, notamment les jeunes,
E
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.

•

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

•

 tre un lieu de rencontre, éducatif et récréatif,
Ê
favorisant les échanges entre les différents acteurs
de la société (scientifiques, intellectuels, industriels,
artistes, etc.) et les divers publics du Musée.

•

•

 veiller l’intérêt et nourrir la persévérance des jeunes
É
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.

9	Programmation
Exposition temporaire Bouger !
9	
11
Animation grand public
12
Ateliers en classe
14
Jeunes au labo !
15
Camps scientifiques

S’assurer du bien-être de nos publics, de nos employés et
de toutes nos parties prenantes est notre préoccupation
première, en offrant un milieu de vie inclusif, accueillant
et sécuritaire.

16
Communication et promotion
Communications traditionnelles
16	
17
Nouvelle identité institutionnelle
18
Communications numériques
20
Partenariats
21
Implication du Musée

Veiller à l’accessibilité des contenus et activités que nous
proposons pour nos divers publics, en écoutant, comprenant
et répondant le mieux possible à leurs besoins.

Excellence

Chercher à nous dépasser pour offrir le meilleur à nos parties
prenantes, en adoptant des pratiques exemplaires et en créant
des contenus scientifiques rigoureux.

Intégrité

22
Développement
Nouvelles installations
22
23	
Réalisation de documents stratégiques
24
Programmation d’ouverture
25 	
Déménagement des collections

Innovation
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Engagement

Adhérer à notre mission et la mettre en œuvre, en offrant le
meilleur de nous-mêmes et en nous impliquant activement
dans notre milieu.

Faire preuve d’honnêteté, en respectant nos codes d’éthique
et de déontologie et en assumant les responsabilités qui nous
incombent.

Rechercher l’amélioration, en ayant constamment le souci de
bonifier nos pratiques et nos produits de culture scientifique.
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Membres et administrateurs
28 	
29 	
Équipe du Musée
30 	
Partenaires du Musée

 ollectionner, conserver et mettre en valeur les
C
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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Préface

PRÉFACE

MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
« Un esprit sain dans un corps sain,
dans un milieu de vie et un environnement sains,
sur une planète en santé1. »
Notre institution a le grand privilège de contribuer à la santé
durable. Nous jouons un rôle de passeur de savoirs
et de connaissances entre ceux qui ont pour occupation
de se questionner sur les enjeux de santé et nous tous qui,
au quotidien, sommes des acteurs de la santé ; la nôtre,
celles de nos proches, de notre communauté et de la planète.
En 2021, an deux de la pandémie de COVID-19, le Musée
a consacré ses activités de communication scientifique
à sensibiliser ses divers publics à l’importance de l’activité
physique en présentant son exposition temporaire Bouger !
Le Musée est intervenu auprès de 12 992 personnes, une
hausse de 27 % par rapport à 2020, et ce, malgré les
nombreuses mesures sanitaires qui ont à nouveau restreint
ses activités. Ces dernières ont pris la forme d’ateliers en
milieu scolaire en virtuel et en présentiel tout au long de
l’année, de visites de l’exposition Bouger ! à compter du
20 février, d’ateliers virtuels d’initiation aux sciences Jeunes
au labo ! et de camps de jour virtuels pendant la belle saison.

1 . Définition de la santé durable de l’Alliance santé Québec.

Le Musée a par ailleurs consacré la majeure partie de ses
ressources de 2021 à la réflexion et à la planification. Ceci a
permis de réaffirmer la pertinence de ses actions, de préparer
l’ouverture de ses nouvelles installations prévue pour l’automne
2022 et d’assurer sa pérennité.
En adoptant officiellement le nom de Musée de la santé
Armand-Frappier, le Musée a confirmé sa vocation de lieu
culturel, sa thématique unique et son rôle d’ambassadeur de
l’œuvre du Dr Frappier. Parallèlement, le Musée est devenu
propriétaire des collections témoignant de la vie, de l’œuvre
et de l’héritage du Dr Frappier, à l’occasion d’un transfert de
propriété de la Fondation Armand-Frappier vers le Musée.
Après avoir géré ces collections pendant près de 30 ans, le
Musée détient effectivement toute l’expertise pour déployer
cette fonction muséale qui est au cœur même de sa raison
d’être. Nous remercions sincèrement la Fondation pour ce
témoignage de confiance.
L’ADN du Musée a en outre été revisité et bonifié. Qu’on se
rassure, aucune mutation majeure n’a été induite ! Comme
le bagage génétique de l’être vivant qui évolue en fonction
de son environnement, celui du Musée doit s’adapter et
répondre aux impératifs de la société à laquelle il appartient.
En faisant nôtre le concept d’une seule santé, en déployant
notre programmation au Musée, hors les murs et sur le web
ainsi qu’en nous positionnant pour mieux desservir notre
collectivité, nous nous mobilisons pour répondre à l’urgence
de prendre soin les uns des autres et des générations futures.
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Dans l’optique de préparer l’avenir de l’institution et l’ouverture
de ses nouvelles installations, nous nous sommes affairés :

Cet ambitieux plan d’action 2021 a été réalisé grâce
à la fabuleuse équipe du Musée dont nous saluons le
professionnalisme et la mobilisation. Tout au long de cette
première année de mise en œuvre de notre planification
stratégique quinquennale, les employés ont su s’adapter à de
nombreux changements. En plus d’adopter le travail en mode
hybride en contexte de pandémie, ils ont navigué avec brio
dans une restructuration de l’organigramme pour redéployer
les responsabilités de chacun en amont de la grande ouverture
du Musée.

•

à renouveler notre politique éducative et culturelle ;

•

 planifier et à développer la programmation
à
éducative et culturelle 2022-2023 ;

•

 développer un nouveau modèle d’affaires,
à
misant sur une hausse des revenus autonomes
et la mutualisation de certains services avec
notre partenaire le Cosmodôme ;

•

 mettre en place une équipe qui orchestrera
à
une campagne majeure de financement auprès
du secteur privé ;

•

à produire un plan marketing ;

•

à concevoir un nouveau site Internet ;

•

à déployer une nouvelle image de marque ;

•

 élaborer une stratégie de renouvellement
à
des expositions ;

•

 réaliser les deux expositions d’ouverture
à
du nouveau Musée, soit l’exposition de synthèse
intitulée 4, 3, 2, 1… Santé ! et l’exposition temporaire
Pandémies : l’humanité au défi ;

•

 définir le concept de l’exposition temporaire 2023à
2024 sur le thème de l’alimentation et du bien-être.

En appui à diverses équipes de la Ville de Laval, nous avons
en outre effectué les suivis liés à la livraison du nouvel
immeuble, défini les besoins en mobilier, équipements et
technologies de l’information, en plus de contribuer aux
processus d’approvisionnement. La collaboration avec notre
partenaire le Cosmodôme s’est aussi intensifiée en 2021 avec
la planification des services techniques qu’il nous fournira, des
services jusqu’ici offerts au Musée par l’INRS. Ajoutons à cela
de nombreux ateliers de travail entre les équipes des deux
institutions muséales pour orienter leur service à la clientèle
respectif et celui qu’elles offriront dans leur grand
hall d’accueil commun.

Musée de la santé Armand-Frappier
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Préface

En terminant, cher lecteur, vous qui êtes partie prenante
du Musée de la santé Armand-Frappier, nous vous
exprimons notre sincère reconnaissance. À nos visiteurs
et participants, bailleurs de fonds et donateurs, employés
et bénévoles, membres, administrateurs et membres de
comités, consultants, artisans et partenaires, nous adressons
toute notre gratitude. Chacune de vos actions contribue à
mettre en œuvre la mission unique de notre institution dont
le rayonnement est sur le point de connaître de nouveaux
sommets. Mille mercis pour cette année 2021 exceptionnelle !!!
À la Ville de Laval, qui logera le Musée dans un remarquable
écrin et soutient sa mission, au gouvernement du Québec
qui appuie le Musée dans son fonctionnement et ses projets,
et au gouvernement du Canada qui soutient la réalisation
d’expositions et le maintien des activités en ces années de
pandémie, nous confirmons toute notre reconnaissance et
notre engagement à faire bénéficier les collectivités locales,
régionales et nationales de nos activités.
Au plaisir de vous accueillir au tout nouveau Musée de la
santé Armand-Frappier en 2022 ! Le compte à rebours est
commencé… 4, 3, 2, 1… Santé !

Rosemonde Mandeville

Guylaine Archambault

Présidente du conseil
d’administration

Directrice générale
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LE MUSÉE EN MODE AGILE !
Au total, le Musée a déployé ses activités éducatives et
culturelles auprès de 12 992 visiteurs et participants en 2021.
Ceci représente une hausse de 27,1 % par rapport à 2020
(1re année de pandémie), mais une baisse de 52,1 % par rapport
à 2019. Deux éléments principaux expliquent ces données :

Impact du projet de relocalisation :

Impact de la pandémie :
•

Janvier

Septembre

Décembre

Début des travaux
encadrant la
mutualisation
des services entre
le Musée et le
Cosmodôme

Adoption
d’une nouvelle
politique éducative
et culturelle

Dépôt du plan
marketing et
du modèle
d’affaires
2022-2025

Dépôt de la
programmation
d’ouverture
des nouvelles
installations

Début
des travaux
entourant la
campagne de
financement

Ateliers virtuels
Jeunes au labo !
et mini-atelier
« Bougez avec
le Musée »

Mars

Mai

Juillet

Camp virtuel
de la relâche

Conférence
virtuelle

Accueil
des Apprentis
chercheurs

Février

Avril

Juin

Août

Octobre

Réouverture du
Musée au grand
public

Réouverture
du Musée
aux groupes
scolaires

Début des
camps virtuels
scientifiques

Fin de la
construction
des nouvelles
installations

Lancement
des travaux
pour élaborer
une politique
de service à
la clientèle
mutualisée avec
le Cosmodôme

Adoption de la
nouvelle marque

L’ANNÉE 2021
RACONTÉE
EN QUELQUES
MOMENTS CLÉS

Musée de la santé Armand-Frappier

 ’année 2021 a été jalonnée par le déploiement de
L
la programmation éducative et culturelle du Musée
limité par des vagues successives de la pandémie
du coronavirus au Québec. Les diverses mesures
sanitaires imposées ont restreint l’achalandage des
visiteurs au Musée et ralenti le nombre d’animations
en classe ou de visites scolaires. Bien que certaines
réservations en présentiel aient été converties en
animations virtuelles, certains établissements
scolaires ont privilégié l’annulation des activités
parascolaires ou sorties pour l’année.

•

Activités ayant lieu au Musée

2021

2020

2019

Expositions 1

2 064

2 595

11 717

Atelier Jeunes au labo ! 2,3

1 540

1 262

1 363

Camps scientifiques

1 228

1 827

2 195

4 832

5 684

15 275

7 879

4 536

7 779

41

0

3 840

190

0

185

50

0

30

8 160

4 536

11 834

12 992

10 220

27 109

2,3

Sous-total
Fréquentation des activités ayant lieu au Musée

Activités ayant lieu en dehors du Musée
Animations en milieu scolaire 1
Animations spéciales2
Apprentis chercheurs 2,3

la diffusion de la programmation annuelle et le
développement de la future programmation éducative
et culturelle ;
le grand projet de développement et de relocalisation
du Musée, réalisé en partenariat par le Musée, le
Cosmodôme et la Ville de Laval, qui fournira au Musée
des espaces spacieux et lumineux conçus pour accueillir
les diverses clientèles du Musée et qui promettent de
contribuer à une expérience de visite mémorable !

 es préparatifs associés à ce projet étant majeurs,
L
le Musée a choisi de poursuivre ses activités en
continuant la diffusion de sa programmation
éducative et culturelle, mais en privilégiant une offre
limitée afin de respecter les ressources disponibles.
De ce fait, une pause a été prévue pour certains
programmes qui seront de retour lors de l’ouverture
des nouvelles installations.

Participants aux activités intra et extra-muros

Bien que l’année 2021 ait été fort occupée par une panoplie
variée de projets, ceux-ci peuvent être regroupés selon deux
axes porteurs :
•

•

Programmation culturelle2
Sous-total
Fréquentation des activités ayant lieu en dehors du Musée

Fréquentation totale
1
2
3

Programme offert en présentiel et en virtuel en 2020 et 2021.
Programme offert uniquement en virtuel en 2021.
Fréquentation quotidienne comptabilisée.
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Participants présentiels ou virtuels

Participants par programme

16 %

16 %

12 %

61 %

9%

Jeunes au labo !
Camps scientifiques

59 %

Animations en milieu scolaire
Autres animations

25 %

Intra-muros
Extra-muros
Virtuel

Impact du Musée
Chaque année, le Musée recueille l’avis de ses visiteurs et
participants à ses activités en les invitant à répondre à un
sondage d’appréciation. Voici la proportion de celles et
ceux qui ont répondu positivement aux questions suivantes
soumises en 2021 :
« La visite au Musée a-t-elle contribué à susciter l’intérêt
de vos élèves à l’égard des sciences et des carrières en
science ? »

•

Plus de 10 mois d’ouverture au public ;

•

12 992 participants aux activités ;

•

•

5 255 participants en présentiel

•

7 737 participants en virtuel

1 3 employés permanents dans l’équipe
en décembre 2021 ;

•

4 096 abonnés à ses réseaux sociaux ;

•

48 parutions dans la presse nationale et locale ;

•

Adoption d’une nouvelle identité institutionnelle ;

•

Fin de la construction des nouveaux locaux du Musée ;

•

 ultiples rencontres avec l’équipe du Cosmodôme
M
en vue de la mutualisation des services entre
les deux institutions.

EXPOSITION
TEMPORAIRE BOUGER !
À vos marques, prêts… repartez !

Expositions

L’année 2021 en quelques
mots et chiffres :

9

PROGRAMMATION

Si l’exposition Bouger ! a recommencé à être offerte à compter
du 20 février au grand public et du 27 avril aux groupes
scolaires, l’équipe du Musée a offert des ateliers en classe
en présentiel et en virtuel toute l’année.

2%

Musée de la santé Armand-Frappier

•

 8,8 % des enseignants ayant organisé une visite
5
au Musée ;

•

29,4 % ont indiqué qu’ils ne savaient pas.

L’exposition temporaire Bouger ! a ouvert ses portes le
26 septembre 2020, soit trois jours avant la fermeture
des musées causée par la seconde vague de la pandémie
de COVID-19. Le grand public a renoué avec l’exposition
le 20 février, lorsque le Musée a rouvert ses portes.
Afin de respecter les normes sanitaires en vigueur et d’assurer
la sécurité de nos visiteurs et de l’équipe d’animation du
Musée, nous avons instauré l’achat des billets à raison
d’une bulle familiale par plage horaire, sur un potentiel de
quatre plages horaires par samedi d’ouverture. Alors que les
mesures sanitaires ont évolué, l’équipe du Musée a accueilli
à certains moments de l’année jusqu’à trois bulles familiales
et un maximum de 10 personnes par plage horaire. Bien
qu’essentielles, ces mesures ont influé sur le nombre total de
visiteurs libres reçus en cours d’année. Entre le 28 juin et le
28 août, le Musée était ouvert quotidiennement au grand public.

Fréquentation de l’exposition selon les types de clientèle

« Cet atelier a-t-il contribué à susciter l’intérêt de vos élèves
à l’égard des sciences et des carrières en science ? »
•

 8,6 % des enseignants ayant accueilli un atelier
6
en classe en virtuel ou en présentiel ;

•

23,1 % ont indiqué qu’ils ne savaient pas.

« La visite au Musée a-t-elle contribué à susciter votre
intérêt ou celui de vos enfants à l’égard des sciences ? »
•

89,4 % des visiteurs grand public de l’exposition Bouger !

« Est-ce que ces ateliers t’ont donné le goût d’en apprendre
plus sur les sciences ? »
•

 3,3 % des jeunes ayant participé aux camps
7
de la relâche et d’été

Les groupes scolaires ont quant à eux été admis au Musée à
compter du 27 avril sous forme de bulle-classe afin de leur
offrir des animations dans le respect des consignes sanitaires.
Les locaux actuels du Musée ne permettant pas de respecter
une distance de deux mètres entre les bulles familiales dans
les salles d’exposition, nous avons accueilli peu de groupes
non-scolaires en 2021.

11 717

12 000
10 000
8 232
8 000
6 000
4 000
2 000

2 126

1 656

1 168
92

Groupes scolaires

Autres groupes

1 829
888

2 056

2 508

2020

290

Visiteurs seuls

2021
2019

Total
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EXPOSITION
TEMPORAIRE BOUGER !

La dynamique
présentation de Bruny Surin
est disponible dans
une capsule vidéo sur
la chaîne YouTube
du Musée.

Inauguration de l’exposition
Le 18 juin, le Musée a procédé à l’inauguration officielle de
Bouger ! en conviant partenaires et médias à un événement
virtuel présentant l’exposition et son programme éducatif.
Nommé ambassadeur de l’exposition, M. Bruny Surin, champion
olympique et entrepreneur, a présenté aux participants de
l’événement les six clés de la recette de la performance.

Programmation

ANIMATION
GRAND PUBLIC
Dans le contexte pandémique, plusieurs activités estivales
offertes habituellement par des partenaires n’ont pas eu lieu
en 2021 ou ont été adaptées. Le Musée a participé à l’édition
virtuelle du Festival Eurêka ! en proposant de découvrir
sa capsule vidéo « Les globules blancs de notre système
immunitaire ». Nous avons également participé au programme
La science sort des labos auprès des camps de jour lavallois.
Nous avons ainsi pu rencontrer 127 jeunes et leur présenter
l’atelier Muscles en action ! Cette année, le Musée était
responsable de l’organisation du programme pour tous les
centres de sciences qui participaient.
Dans l’optique de rendre accessibles les sciences de la santé
au plus grand nombre de participants, le Musée a également
proposé trois événements grand public en mode virtuel au
cours de l’année.

« Tout le monde devrait voir cette exposition
et surtout, tout le monde devrait bouger !!! »
– Visiteur de l’exposition Bouger !

« Mes enfants ont adoré l’expérience interactive !
Il y avait beaucoup d’activités adaptées pour
eux et ils se sont bien amusés à tout toucher
et essayer ! »

Mini-atelier « Bougez avec le Musée »
Le 17 janvier avait lieu le 4e atelier virtuel de la série
« Bougez avec le Musée » animée par notre dynamique
animatrice coordonnatrice Myriam. Cette série, lancée
en 2020, proposait de faire découvrir en exclusivité de
nouveaux contenus de l’exposition Bouger ! pendant que
celle-ci était fermée au public. Les participants ont eu
beaucoup de plaisir à activer leur corps et leur cerveau
pendant cette animation en ligne.

– Visiteur de l’exposition Bouger !

Atelier « Tous pareils, tous différents ! »

Une jeune visiteuse
en pleine découverte !

Le Musée a offert un atelier virtuel le 28 mars dans le cadre
de la Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des
chances (SACR) 2021. L’atelier Tous pareils, tous différents !,
dont les contenus sont issus de l’exposition Nous et les autres.
Des préjugés au racisme. (présentée du 15 septembre 2018 au
13 mars 2020) a permis aux 41 participants, petits et grands,
d’en apprendre davantage sur l’ADN ainsi que sur les processus
cognitifs pouvant conduire à la formation de stéréotypes et
de préjugés.

Rapport annuel 2021
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Conférence « Mythes et réalités sur l’activité
physique et la santé »
Dans le cadre des 24 heures de science et de l’Odyssée des
sciences, le Musée a organisé une conférence virtuelle le 7
mai. Destinée à un public âgé de 9 ans et plus, la conférence
présentait, sous forme de jeu-questionnaire, quelques mythes
concernant l’activité physique et la santé. Deux experts
scientifiques étaient invités : Eléonor Riesco, professeure
agrégée à la Faculté des sciences de l’activité physique
de l’Université de Sherbrooke et chercheuse au Centre de
recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS
ainsi que Louis Bherer, professeur titulaire au Département
de médecine de l’Université de Montréal et chercheur à
l’Institut de cardiologie de Montréal et l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal. Ils ont généreusement répondu aux
questions des participants et déboulonné certains mythes sur
l’activité physique et la santé au bénéfice de 50 participants.

« L’événement m’a encouragé à bouger plus.
J’ai commencé à courir ce matin. Merci ! »
– Retour d’un participant à la conférence

« Mes filles ont beaucoup aimé l’événement
et m’en parlent encore quelques jours
après celui-ci. Le contenu scientifique était
très bien aussi. Les experts étaient de bons
vulgarisateurs. »
– Retour d’une famille participant à la conférence

Vous n’avez pas eu la
chance de participer à la
conférence du 7 mai ? Pas
de souci, elle est accessible
sur notre chaîne YouTube !
Découvrez-la !
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Fréquentation des ateliers en classe ces trois dernières années

ATELIERS EN CLASSE
Le Musée offre quatre ateliers scientifiques en classe pour les
groupes scolaires qui ne peuvent se déplacer au Musée. Ceux-ci
abordent des thèmes variés et mettent en vedette des contenus
et des moyens développés pour les expositions présentées
antérieurement au Musée. Ainsi, les publics du primaire et du
secondaire ont pu en apprendre davantage en 2021 sur les
bienfaits de l’activité physique avec La science de bouger !,
découvrir les richesses du cerveau avec Génial, mon cerveau !,
démystifier les préjugés et les stéréotypes liés au racisme
avec Tous pareils, tous différents !, et mieux comprendre la
vaccination avec Microbes, globules et compagnie.
Au total, 7 879 participants ont été rejoints par les ateliers en
classe du Musée, soit une hausse de 74 % comparativement
à 2020 et de 1 % par rapport à 2019.

7 879

7 779

8 000

7 779

7 000

Les ateliers en classe sont offerts en mode présentiel et en
virtuel. La seconde formule a connu un succès fulgurant en
2021 avec une hausse marquée de sa fréquentation de l’ordre
de 150 % comparativement à 2020. Ceci s’explique en partie
par les consignes sanitaires en vigueur au cours de l’année qui,
à certains moments, ont obligé le Musée à offrir uniquement
des animations en présentiel dans la région administrative
du Musée afin d’éviter tout déplacement entre les régions.
Dans plusieurs cas, des réservations de visites au Musée ou
d’animations en présentiel dans les classes sont devenues
des ateliers offerts virtuellement.

« Wow ! Quel beau cadeau que d’avoir reçu
cet atelier en classe ! Les élèves et moi
avons grandement apprécié ! C’était
instructif, dynamique et nous a appris
beaucoup de choses ! »
– Enseignante, École du Bois-Joli, primaire 3e cycle,
La science de bouger !

6 000
5 000

4 680

4 536

4 000
3 199
3 000

2 662
1 874

2 000
1 000

2021
0

Présentiel

2020

Virtuel

2019

Total

Répartition des groupes scolaires par cycle pour les ateliers en classe en présentiel et en virtuel
3 000

2 612

2 500
2 000
1 491

1 500

Projet Vaccination : tous
concernés, tous concertés

500

•

•

•

 onception d’un nouvel atelier en classe intitulé
C
Microbes, globules et compagnie et présenté au cours
de l’année scolaire 2021-2022 aux jeunes de milieux
défavorisés ;
 éveloppement d’une activité en laboratoire
D
Démarche scientifique : la course aux vaccins qui sera
offerte en marge de la présentation de l’exposition
Pandémies : l’humanité au défi durant l’année scolaire
2022-2023 ;
 rganisation d’un colloque scientifique
O
consacré à la vaccination, élaboré en
compagnie du Centre Armand-Frappier Santé
Biotechnologie (CAFSB) de l’INRS, et présenté en
2022 rassemblant des experts de divers horizons ;

328

740

328

Préscolaire

Primaire
cycle 1

1 419
1 082

751

1 000

Le Musée a mis sur pied une série d’activités interactives
permettant de répondre aux questions posées par les jeunes
du primaire et du secondaire en lien avec la vaccination et plus
spécifiquement la COVID-19. Au programme :

1 932

929

680

Primaire
cycle 2

755

504

236

490

578

519

Primaire
cycle 3

Secondaire
cycle 1

Secondaire
cycle 2

192

Virtuel

192

Présentiel

Non
scolaire

Répartition des groupes scolaires par région pour les ateliers en classe en présentiel et en virtuel
•

•

 ournage de courtes capsules vidéo dans
T
lesquelles les participants du colloque expliqueront
une notion décodée grâce au colloque ;
 ise à jour et diffusion de contenu vulgarisé en
M
ligne, notamment des capsules vidéo et des bandes
dessinées.

L’ensemble des activités visent à outiller les élèves avec une
meilleure compréhension des efforts déployés pour assurer
l’innocuité et l’efficacité des vaccins, une pensée critique
positive à l’égard de cette biotechnologie et une capacité à
prendre des décisions fondées sur des données scientifiques.

6 000

5 268

5 000
4 000
3 514
3 000
2 000
1 000

1 357
1 754

Laval

462

569

895

323
246

175

191

Montréal

Laurentides

Lanaudière

Montérégie

Virtuel

319
206

Autres

113

Présentiel
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JEUNES
AU LABO !

CAMPS
SCIENTIFIQUES

La science bonne à croquer

Des molécules aux cellules !

Zoom sur l’humain

Les laboratoires du Musée ont accueilli virtuellement de
nombreux jeunes curieux âgés de 6 à 13 ans à la relâche
scolaire et pendant l’été. Accompagnés par nos animateurs
scientifiques passionnés, ils ont pu expérimenter et découvrir
les biosciences sous différents angles dans un contexte ludique.

À la suite du succès remporté par les camps d’été 2020
en ligne, le Musée a renouvelé l’expérience du virtuel pour la
saison estivale 2021. Deux camps différents ont été proposés
aux jeunes de 6 à 8 ans et de 9 à 13 ans. Ces ateliers aux
thématiques complémentaires étaient offerts en alternance
tout au long de la belle saison.

Depuis 2018, le Musée offre un programme destiné aux jeunes
de 6 à 8 ans et de 9 à 13 ans intitulé Jeunes au labo! Pendant
neuf semaines consécutives, ils participent à une activité
animée en laboratoire. Cette année, les ateliers étaient sous
le thème de l’alimentation et offerts du jeudi au samedi.

« Je laisse ici la parole à mes 3 filles :
C’était trop bien ! Parfait ! C’était
supercalifragilisticaspialidocieux ! »

Pour la première fois de son histoire, le Musée a offert le
programme en mode virtuel à l’hiver 2021. Au total, 1 540
participations ont été recensées pour ce programme, une
hausse de 13 % par rapport à 2019 et de 22 % comparativement
à 2020. Malgré la bonne réception de l’édition virtuelle à
l’hiver 2021, l’équipe du Musée a mis sur pause ce programme
jusqu’à l’inauguration des nouvelles installations du Musée.
Le programme sera de retour à l’hiver 2023.

« Le concept du livret de dessins et le concours
furent motivants pour notre garçon ! Les
courtes expériences ont grandement été
appréciées ici. Les manipulations sont
toujours un point fort pour nous. L’utilisation
des outils de la plateforme Zoom a été
appréciée. Les PowerPoint ont beaucoup
aidé à comprendre les idées. Mon fils a été
captivé ! Vraiment un beau mélange d’outils
motivants. »

- Parent de trois jeunes filles inscrites au programme Jeunes au labo !

- Parent d’un jeune garçon inscrit au programme Jeunes au labo !

Pour la semaine de relâche, le camp scientifique conviait les
jeunes à découvrir les molécules et les cellules qui sont à la
base des êtres vivants, des microbes aux humains, à raison
de 45 minutes par jour. Le camp, offert en mode virtuel, a
enregistré 371 participations du 1er au 5 mars.

« Bonjour, c'est notre première expérience
en camp virtuel et vraiment... Wow !
L'animateur est franchement bon.
On a déjà hâte aux prochaines séances.
Bravo ! »
– Retour sur le camp scientifique de la relâche 2021

•

Zoom sur l’humain 1 : Des molécules aux cellules !

•

Zoom sur l’humain 2 : Des tissus aux systèmes !

« Mon garçon a beaucoup aimé ! Il a un très
grand intérêt pour la science, donc c’était
une belle découverte pour lui ! »
– Parent d’un jeune campeur de l’été 2021

« Excellente semaine ! Les enfants ont adoré
le contenu, les expériences, TOUT ! »
– Parent de jeunes campeurs de l’été 2021

« Nous adorons vos camps. C’est notre 2e.
De toutes les activités, musées, etc., vous
êtes sincèrement mon coup de cœur et celui
de mes enfants. Espérant que vous offrirez
d’autres camps virtuels. Zoom sur l’humain 3
serait fantastique ! Merci et bravo à toute
l’équipe ! »
– Parent de jeunes campeurs de l’été 2021

Notre animateur
Bernard a beaucoup
de plaisir à offrir les
ateliers scientifiques
du programme
Jeunes au labo !

On bouge avec Sophie
pendant les camps !
Et hop, on lève la jambe !
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COMMUNICATION
ET PROMOTION
COMMUNICATIONS
TRADITIONNELLES
Les actions de communication mises de l’avant en 2021 ont
permis de faire rayonner les activités du Musée, de promouvoir
son projet de développement et de relocalisation, et de mettre
de l’avant la mission de l’institution.
En 2021, le Musée a fait l’objet de 48 parutions dans la presse.
L’exposition Bouger ! et les activités régulières du Musée
représentaient 40 % des publications de la presse nationale
et locale. Plus du tiers des publications concernaient quant
à elles le projet de relocalisation de l’institution, notamment
la fin de la construction des nouveaux locaux du Musée
annoncée par la Ville de Laval le 19 août 2021.

NOUVELLE IDENTITÉ
INSTITUTIONNELLE
En collaboration avec l’agence Tam-Tam\TBWA, le Musée
a finalisé les travaux en lien avec la nouvelle dénomination
sociale de l’institution, son nouveau positionnement et
la création d’une identité visuelle moderne et dynamique,
à l’image du Musée.

Faits saillants
•

 iffusion de deux communiqués de presse pour
D
annoncer la réouverture du Musée le 20 février 2021
et inaugurer l’exposition Bouger !

Le 11 juin 2021, la nouvelle identité institutionnelle a obtenu
l’aval de l’assemblée des membres. Son lancement public a
été orchestré pour le début de 2022, conjointement avec le
lancement du nouveau site Web du Musée conçu à l’image
de la nouvelle marque de l’institution.

•


Inauguration
virtuelle de l’exposition Bouger !
auprès des partenaires du Musée et des médias

•

 rticle paru sur le site Web de Radio-Canada,
A
dans la Zone des parents : « Pour la relâche,
une tempête d’activités », par Ève Christian

•


Article
paru sur le site Web du Magazine Véro :
« 30 nouvelles activités à faire en famille au Québec »,
par Maude Goyer

Faits saillants
•

Conception d’un guide de marque

•

 roduction des nouveaux articles de papeterie
P
du Musée

•

 éalisation de matériel d’animation
R
pour les activités éducatives du Musée

•

 laboration de gabarits facilitant l’utilisation
É
de la nouvelle identité visuelle et garantissant
une utilisation uniforme au sein de l’équipe

  

•

Sujets pour lesquels le Musée a été cité
•

4%
13 %
38 %

Projet de relocalisation

 ournage de l’émission « En direct du bureau du
T
maire » (novembre 2021) dans l’un des nouveaux
laboratoires du Musée mettant en vedette le maire
sortant de Laval, M. Marc Demers

Adoption d’une nouvelle marque
La nouvelle dénomination sociale de l’institution, soit le Musée
de la santé Armand-Frappier, met en valeur trois éléments
incontournables de son ADN :

 ournage à l’intérieur des nouvelles installations du
T
Musée de l’événement Facebook Live où le maire de
Laval, M. Stéphane Boyer, présentait le budget 2022
de la Ville de Laval (décembre 2021)

•

le mot « Musée », qui désigne un lieu de préservation
et de valorisation du patrimoine ainsi qu’un lieu
d’échanges et d’éducation ;

•

le mot « santé », soit la thématique à laquelle
l’institution se consacre ;

•

le nom du Dr Frappier, témoignage
de l’attachement de l’institution envers l’œuvre
de ce pionnier de la médecine préventive.

Financement
Exposition Bouger !
27 %

Activités du Musée
19 %

Autres

2150, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7T 2T8

T 450 686•5641
1 877 686•5641

info@museefrappier.org
museefrappier.org
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COMMUNICATIONS
NUMÉRIQUES
Infolettres

Site Internet

Le Musée déménage !

En 2021, le Musée a envoyé 11 infolettres Vivant ! à ses abonnés.
Cet outil sert principalement à diffuser les actualités du Musée,
à inviter les abonnés à participer à ses activités, à partager
du contenu scientifique et à présenter les membres de l’équipe,
entre autres sujets. Cet outil continue de faire ses preuves,
avec une hausse de 9,5 % du nombre d’abonnés au cours
de l’année et un taux d’ouverture moyen de 34,3 %. Quatre
éditions ont même dépassé la barre des 40 % d’ouverture.

Le Musée prévoit déployer ses activités dans un continuum
« au Musée, hors les murs et sur le Web », en offrant des
activités numériques complémentaires in situ et en ligne.
Dans cette optique, la refonte de son site a été recommandée
dans la stratégie numérique développée en parallèle du plan
stratégique 2021-2025 de l’institution.

Dans la foulée du projet de relocalisation du Musée, l’équipe a
partagé sur une base régulière des nouvelles de l’évolution du
projet afin de le faire connaître et d’éveiller la curiosité du grand
public et des groupes scolaires à l’égard de sa programmation
d’ouverture. Un plan de communication prévoyant les actions
à entreprendre 18 mois avant l’ouverture des nouvelles
installations a été établi. Une série de publications regroupées
sous la thématique « Le Musée déménage ! » a vu le jour sur
la page Facebook du Musée. Aux deux semaines, l’équipe y
publie du contenu lié au projet :

Médias sociaux
Le Musée a maintenu sa présence sur de multiples réseaux
sociaux afin de partager son contenu scientifique et de
promouvoir son offre éducative et culturelle. En date du
31 décembre 2021, le Musée totalisait 4 096 abonnés sur
l’ensemble de ses médias sociaux (Facebook, Instagram,
Twitter, YouTube). Ceci représente une hausse de 21 %
comparativement à la même date l’année précédente.
Facebook demeure le réseau social du Musée comportant
le plus grand nombre d’abonnés, soit 2 750 abonnés.
Le Musée a également compté sur d’innombrables mentions de
la part de partenaires du Musée sur les médias sociaux, qui ont
gracieusement offert une visibilité aux activités et au projet de
développement du Musée.

À la suite d’un processus d’appel d’offres, le mandat a été
octroyé à l’agence Chacha communications au printemps
2021. À l’image du Musée, le nouveau site Internet présente
de manière intuitive toute sa programmation éducative et
culturelle. Les informations pratiques pour planifier une visite
au Musée sont facilement accessibles pour les individus, les
familles et les groupes. La section Espace scientifique donne
accès à des contenus supplémentaires, dont plusieurs vidéos,
et sera régulièrement bonifiée.
Le lancement du site Internet a été planifié au début de
2022 afin qu’il soit synchronisé avec le dévoilement de la
nouvelle identité du Musée. Le développement d’un espace
personnalisé pour consigner information et souvenirs lors
d’une visite au Musée est prévu en 2022 et sera accessible
aux visiteurs et participants du Musée dès l’ouverture
des nouvelles installations.

•

Présentation et genèse du projet ;

•

Évolution des différents chantiers en développement ;

•

 résentation des nouveaux espaces
P
et des nouvelles salles d’exposition ;

•

Programmation d’ouverture ;

•

 éménagement de l’équipe et des artefacts actuels
D
du Musée ;

•

 embres de l’équipe du Musée et leur implication
M
dans le projet.

La chaîne YouTube du Musée s’est accrue de 255 abonnés
au cours de l’année, triplant presque son nombre d’abonnés sur
une période de 12 mois. 84 % d’entre eux ont entre 18 et 34 ans
et 60 % sont des femmes. Huit vidéos y ont été ajoutées
en 2021 :
•

t rois courtes vidéos promotionnelles portant sur
l’exposition Bouger ! ;

•

 uatre vidéos en lien avec la conférence virtuelle
q
du 7 mai 2021 ;

•

 ne vidéo de Bruny Surin, ambassadeur
u
de l’exposition Bouger !, expliquant la recette
de la performance.

Le nouveau site Internet
du Musée est accessible à

museefrappier.org.

Une page dédiée à l’évolution du projet a également été
créée et est régulièrement mise à jour sur le site Internet
du Musée. Toutes les publications Facebook de cette série
réfèrent au contenu mis en ligne, pour obtenir un supplément
d’information.
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IMPLICATION
DU MUSÉE

PARTENARIATS
Communications en partenariat
Comme à son habitude, le Musée a réalisé plusieurs autres
actions de communication grâce au soutien de certains
partenaires. Il a fait l’objet de nouvelles sur des plateformes
telles que Signé Laval (Culture Laval), Vivre à Laval (Ville de
Laval) ainsi que le site de Tourisme Laval. Le Musée a également
bénéficié de l’affichage sur prismes offert par la Ville de Laval
pour promouvoir son exposition temporaire Bouger !
Des placements publicitaires ont également été réalisés dans
le webzine Montréal pour enfants ainsi que le magazine et
l’infolettre Les Débrouillards pour promouvoir respectivement les
camps scientifiques offerts à l’été 2021 et l’exposition Bouger !
Finalement, le Musée a également participé au tournage d’une
capsule vidéo de l’Équipe culture-éducation diffusée sur
ses plateformes numériques. Ce projet mettait de l’avant la
collaboration entre les milieux éducatif et culturel, favorisant
l’accès à des activités fort enrichissantes pour les élèves.

Rayonnement auprès
de la communauté muséale
Lors du congrès annuel de la Société des musées du Québec,
qui avait pour thème Musées en transformation, une belle
place a été réservée à notre institution. Une visite guidée
des nouvelles installations a été offerte aux congressistes.
De plus, Guylaine Archambault, directrice générale du Musée,
a présenté conjointement avec la directrice générale du
Cosmodôme, Stéphanie Girard-Beaudry, le modèle de gestion
innovant qu’elles ont créé pour assurer la pérennité des deux
institutions. Ce modèle cadre avec le projet de relocalisation
du Musée dans des locaux adjacents à ceux du Cosmodôme.
Le Musée a par ailleurs eu le privilège de faire visiter en
décembre les nouvelles installations du Musée à madame
Caroline Proulx, ministre du Tourisme, et monsieur Christopher
Skeete, député de Sainte-Rose. Cette rencontre a eu lieu
lors de l’annonce de l’appui financier obtenu par le Musée et
neuf autres institutions touristiques lavalloises dans le cadre
de l’Entente de partenariat régional en tourisme. Le soutien
obtenu permettra d’ajouter interactivité et dynamisme à la
nouvelle exposition permanente du Musée, 4, 3, 2, 1… Santé !

Implication dans le milieu

Accessibilité

L’implication du Musée dans sa communauté et les réseaux
dont il fait partie a encore une fois été grande cette année,
notamment avec la participation de Guylaine Archambault,
directrice générale du Musée, au conseil d’administration
de Tourisme Laval à titre de secrétaire.

Comme chaque année, le Musée remercie la générosité de
ses partenaires, qui favorisent, par leur soutien, l’accès aux
activités du Musée par divers moyens.

Le Musée a également remis une bourse d’excellence au
finissant du programme Techniques de muséologie du Collège
Montmorency s’étant le plus illustré. Quelle heureuse surprise
de découvrir, lors du Gala du mérite et de l’excellence organisé
par la Fondation du Collège Montmorency, que la récipiendaire
de la bourse était Frédérique St-Jean, technicienne en
muséologie à l’emploi du Musée depuis la fin de ses études.

•

 e partenariat avec Actua a permis à des milliers
L
d’élèves de milieux défavorisés de participer aux
activités du Musée, en visitant l’exposition Bouger !
ou en accueillant un animateur en classe en présentiel
ou en virtuel.

•

 a Société de transport de Laval a offert à un grand
L
nombre de groupes scolaires lavallois de se rendre
gratuitement au Musée.

En outre, le Musée a contribué au programme d’accessibilité
à la culture du Centre de services scolaire de Laval, Passeurs
culturels. Destiné aux enseignants et enseignantes en insertion
professionnelle, ce programme permet aux récipiendaires de se
familiariser avec les activités du Musée à la suite de la réception
de plusieurs laissez-passer.

Encore cette année, le Musée a collaboré avec le Centre
Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’INRS pour la tenue
du programme Apprentis chercheurs. Ce programme fait vivre
à des jeunes de 3e, 4e et 5e année du secondaire une semaine
complète dans un laboratoire du centre de recherche, en
compagnie exclusive d’un étudiant chercheur. Cette initiative
permet de démystifier le milieu de la recherche scientifique
et les carrières associées. Le Musée a accueilli virtuellement
les participants du programme Apprentis chercheurs en leur
présentant l’exposition Bouger !

Présentation virtuelle de
Bouger ! aux participants
du programme
Apprentis chercheurs

Présentation de
Guylaine Archambault et
Stéphanie Girard-Beaudry
au congrès 2021
de la Société des musées
du Québec
en octobre 2021

Remise de la bourse
d’excellence en Techniques
de muséologie à
Mme Frédérique St-Jean
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DÉVELOPPEMENT
Première rencontre en
présentiel entre les équipes
du Cosmodôme et du Musée
en octobre 2021

NOUVELLES INSTALLATIONS

RÉALISATION DE
DOCUMENTS STRATÉGIQUES

Fin de la construction

Mutualisation de services

Modèle d’affaires

Plan marketing

Pilotée par les équipes de la Ville de Laval, la construction
des nouveaux locaux de 1 800 m2 connexes à ceux du
Cosmodôme s’est achevée à l’été 2021. Le Musée a ensuite
assisté les équipes de la Ville pour identifier les correctifs
à apporter et les travaux de parachèvement à réaliser.

Le Cosmodôme gère son bâtiment et ses équipements,
l’entretien, le soutien technique à l’aménagement des espaces,
la télécommunication et les technologies ainsi que la sécurité.
Les deux institutions ont donc choisi de mettre à profit
l’expertise de longue date du Cosmodôme. Une entente liée
à ces services offerts à son nouveau voisin, le Musée, a été
développée en 2021.

Réalisé avec l’aide d’André Leclerc, de Gagné Leclerc Groupe
Conseil, le modèle d’affaires a établi les projections de revenus
et de dépenses du Musée de 2022 à 2025. Il a été conçu en
tenant compte du plan stratégique adopté au début de 2021,
dont le grand objectif est de « Capitaliser sur l’ouverture des
nouvelles installations du Musée pour en faire la référence
au Québec et au Canada en muséologie relative à la santé
humaine. » L’ouverture des nouvelles installations du Musée,
à l’automne 2022, s’avère être une occasion unique pour
permettre au Musée de se positionner au rang des institutions
majeures de culture scientifique au Québec.

Le Plan marketing 2022-2025 est le fruit de l’analyse de données
démographiques issues de différentes études, de données
primaires du Musée et de l’analyse de la programmation de divers
concurrents directs et indirects. Prévue dans le Plan stratégique
2021-2025 du Musée, son élaboration a été synchronisée avec
le développement de la programmation éducative et culturelle
2022-2023 et le Modèle d’affaires 2022-2025. Sa mise en
œuvre s’appuiera sur trois principes directeurs de manière à
optimiser les ressources humaines et financières du Musée :

L’équipe du Musée, parfois assistée d’experts externes,
a défini et documenté divers besoins en 2021 :
•

•

•

le mobilier des espaces publics et professionnels,
ainsi que de la réserve muséale ;
les équipements audiovisuels et multimédias des deux
salles d’exposition et des sept salles de diffusion ;
le matériel scientifique des quatre laboratoires
éducatifs et de la salle de préparation et laverie.

Ces travaux ont permis à la municipalité de lancer des travaux
d’approvisionnement de plus d’un million de dollars.

Planification du réaménagement
d’espaces mutualisés
Les équipes du Musée et du Cosmodôme ont participé à
l’élaboration du programme fonctionnel et technique (PFT) du
réaménagement de certains espaces dans le Cosmodôme. Ce
projet inclut des espaces de rangement au sous-sol pour chaque
institution, les espaces d’accueil communs au rez-de-chaussée
(hall, vestiaire, billetterie, boutique et lieu de restauration Espace
Santé), ainsi que des espaces professionnels à l’étage dont certains
seront en commun et d’autres attribués à chaque institution.

Les services d’accueil, de billetterie et de boutique dans le
hall commun seront aussi offerts par l’équipe du Cosmodôme
aux clientèles des deux organisations. Un plan de mise en
œuvre du service à la clientèle mutualisé conçu en 2021 par les
deux équipes sera réalisé en 2022-2023. Il inclut des actions
communes relatives aux communications, à l’encadrement de
personnel, à l’utilisation d’outils performants, à la conception
de politiques et de procédures simples et claires, à la gestion
d’un environnement physique optimal, à la mise en place de
mécanismes de rétroaction efficaces et au développement
d’une boutique mutualisée.

Plan directeur informatique
Avec le soutien de la Ville de Laval et en partenariat avec le
Cosmodôme, des travaux liés à la migration vers la téléphonie
IP, l’infonuagique et la plateforme Office 365 se sont
poursuivis. De même, l’expérience et l’expertise de l’équipe
du Musée ont été mises à contribution pour la préparation
d’appels d’offres concernant des solutions technologiques
de comptabilité, de gestion des collections, de gestion des
fournitures de laboratoire, de billetterie in situ et en ligne et
de réservations et d’inscriptions.

Ainsi, l’élaboration du Modèle d’affaires a permis d’établir :
•

La programmation d’ouverture ;

•

Les capacités d’accueil ;

•

La grille tarifaire de tous les produits et services ;

•

Les projections de fréquentation et d’achalandage ;

•

Les projections des charges en produits et services ;

•

 ’organigramme de l’équipe régulière et les besoins en
L
animation par les animateurs sur appel et saisonniers ;

•

 es hypothèses de revenus et une validation
D
préliminaire auprès des plus importants bailleurs
de fonds.

•

 réquence : répéter nos messages pour maximiser
F
notre impact au lieu de le diluer ;

•

 riorisation : privilégier les cibles qui nous
P
connaissent afin de cultiver la relation ;

•

 gilité : ajuster nos stratégies selon les opportunités
A
et les besoins de nos clients.

Campagne de financement
Le Modèle d’affaires 2022-2025 du Musée a établi que
l’institution aura besoin de l’appui du secteur privé pour déployer
sa mission en ayant un rayonnement et un impact national, tout
en conservant son équilibre budgétaire. Voilà pourquoi l’institution
a retenu les services de Philanthrôpia, une équipe spécialisée en
philanthropie pour l’aider à orchestrer une campagne majeure
de financement dont l’objectif est de 2,5 millions de dollars.
L’élaboration de l’argumentaire de campagne, le recrutement
de bénévoles et la sollicitation de dons seront d’importants
défis en 2022. Le Musée aura alors besoin de ceux et celles qui
adhèrent déjà à sa raison d’être pour les relever !
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PROGRAMMATION
D’OUVERTURE
Le Musée offre depuis plusieurs années une riche
programmation éducative. Afin d’orienter le développement
de la future programmation culturelle du Musée, l’équipe a
élaboré une Politique éducative et culturelle. Pour ce faire,
elle a pu compter sur la généreuse contribution d’Hélène Pagé,
qui a mis sur pied et dirigé avec brio la dynamique direction
de l’action culturelle au Musée de la civilisation. L’apport de
madame Pagé à la réflexion du Musée a permis de faire la belle
place au volet culturel dans la programmation du Musée et
d’en définir les grandes orientations.
Le Musée a également élaboré une nouvelle stratégie de
renouvellement des expositions, dans le but de décrire les
principes qui guideront le déploiement de la programmation
relative aux expositions du Musée ainsi qu’aux activités et
produits qui en découlent.
En prévision de l’inauguration des nouvelles installations
du Musée, l’équipe responsable de la programmation de
l’institution s’est affairée  :
•

 développer deux ateliers scientifiques qui seront
à
offerts dès l’automne 2022 dans le cadre des fêtes
d’enfants ;

•

 élaborer un partenariat avec le Réseau ArtHist
à
en vue d’une animation théâtrale sur l’œuvre du
Dr Frappier, dont la première diffusion est prévue
pour la semaine de relâche 2023 ;

•

 concocter une offre éducative et culturelle
à
commune avec le Cosmodôme en prévision de la
première année de voisinage des deux partenaires.

Tournage
des capsules vidéo
de 4, 3, 2, 1… Santé !
en compagnie
de chercheurs
qui ont révélé les coulisses
de leur passionnant
travail

Développement

DÉMÉNAGEMENT
DES COLLECTIONS
La programmation éducative et culturelle du Musée offrant
une continuité avec les thèmes exploités par les expositions
du Musée, l’équipe a également développé les trois expositions
suivantes :

Le Musée possède près de 6 000 artéfacts réunis sous trois
collections, dont il assure précieusement la conservation et
la mise en valeur. Ces objets témoignent de la vie et de l’œuvre
du Dr Armand Frappier.

Exposition permanente 2022-2032 :
4, 3, 2, 1… Santé !

En vue du déménagement des collections dans la future
réserve du Musée située dans ses nouvelles installations,
l’inventaire des objets, amorcé en 2019, a été complété
début 2021. Cet exercice méticuleux a permis :

Beaucoup de boulot a été accompli en 2021 sur cette nouvelle
exposition permanente ! Outre la réalisation du scénario,
des textes et de la conception finale, l’équipe a complété
les scénarios des interactifs de l’exposition et procédé au
tournage des capsules vidéo de l’exposition, le tout avec le
concours des firmes Lupien + Matteau et cadabra.
Puisqu’une section de l’exposition est consacrée à la vie
et à l’œuvre du Dr Frappier, l’équipe a procédé au visionnement
de ses archives audiovisuelles et à la sélection d’objets qui
seront présentés dans le cadre de l’exposition 4, 3, 2, 1… Santé !

Exposition temporaire 2022-2023 :
Pandémies : l’humanité au défi
À la suite de la réalisation de la recherche des contenus, l’équipe
du Musée a développé un appel d’offres et octroyé le mandat
de conception et de fabrication au Groupe GID. Le scénario
préliminaire de l’exposition a été développé en parallèle. Les
travaux se poursuivent en 2022 pour finaliser l’exposition en vue
de l’inauguration prévue à l’automne de la même année.

Exposition temporaire 2023-2024 :
sur le thème de l’alimentation et du bien-être
Les premières réflexions concernant la seconde exposition
temporaire des nouvelles installations du Musée ont été
entamées en 2021. Son concept préliminaire a été élaboré et
approuvé par le comité scientifique du Musée. Des démarches
ont aussi été entreprises auprès d’autres institutions afin de
confirmer trois musées partenaires pour la présentation de
cette exposition itinérante.

•

 e clarifier le statut des objets qui n’étaient pas
d
officiellement acquis, entraînant du coup la
préparation de dossiers pour ces objets qui seront
ensuite soumis au comité d’acquisition ;

•

 ’élaborer et de signer un acte de donation
d
concernant le transfert de propriété de 1 078 objets
et documents de la Fondation Armand-Frappier
vers le Musée de la santé Armand-Frappier.

Rapport annuel 2021

Musée de la santé Armand-Frappier

Médaille du Temple
de la renommée médicale
canadienne

Ces projets ont été réalisés avec l’aide de Frédérique St-Jean,
finissante en Techniques de muséologie du Collège Montmorency
dans le cadre d’un stage de Jeunesse Canada au travail.

Acquisition de nouveaux objets
La fille du Dr Frappier, Michèle Frappier-Daignault, a notamment
fait don au Musée, au nom de la famille Frappier, de la médaille
du Temple de la renommée médicale canadienne décernée à
son père en 2012 à titre posthume. Celle-ci sera exposée dans
les nouveaux locaux du Musée avec de nombreux honneurs
reçus par le Dr Frappier au cours de sa carrière.
Le Musée a également approché le CISSS de Laval afin de
recueillir des témoins de la pandémie de COVID-19. Des fioles
de vaccins, du matériel de vaccination et de l’équipement de
protection individuelle utilisé par les travailleurs de la santé
ont ainsi été acquis en 2021.

Fioles du vaccin
contre la COVID-19
(Moderna et Pfizer)

25

26

Musée de la santé Armand-Frappier

Rapport annuel 2021

Développement durable

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Rapport annuel 2021

Musée de la santé Armand-Frappier

27

RAPPORT
D’ACTIVITÉS
Les actions relatives au développement durable sont partie
intégrante de la planification annuelle du Musée. Voici les
principales actions réalisées en 2021 :

CONSTITUTION
D’UN NOUVEAU COMITÉ
Le Musée reconnaît l’importance du développement durable
et s’engage à l’intégrer à tous les niveaux de l’organisation.
Pour démontrer et renforcer son engagement à cet égard,
le Musée s’est doté d’orientations inhérentes à sa mission.
Ces orientations s’inscrivent dans les cinq principes de la
Charte Musées et développement durable de la Société
des musées québécois.
•

Équité et solidarité sociales

•

Participation et engagement

•

Accès au savoir

•

Protection du patrimoine culturel

•

Production et consommation responsables

Mandaté pour assurer la mise en œuvre du développement
durable au Musée d’ici 2023, le comité prévoit établir un
plan d’action afin d’instaurer des pratiques responsables et
durables dans les nouveaux locaux du Musée.
Plus spécifiquement, le comité :

Sophie St-Jean Ledoux
Responsable de l’action culturelle
Présidente du comité

 onstruction d’un nouveau bâtiment répondant aux
C
critères de la certification LEED or et qui hébergera
les activités du Musée à compter de l’automne
2022. Le comité a mis en place un plan d’action pour
s’assurer de répondre aux critères LEED et développé
une politique de gestion des déchets.

•

 ontribution du Musée aux assurances et REER
C
collectifs des employés.

•

 éorganisation de l’organigramme et création de
R
nouveaux postes afin de faciliter l’organisation du
travail et l’exécution des nombreux projets en cours.

•

Mise en place d’une politique de télétravail.

•

 ctroi d’un mandat à Alizé ressources humaines
O
pour accompagner le Musée dans l’établissement
d’un plan de développement professionnel pour
chacun des membres du personnel.

•

 ravaille avec la direction à l’élaboration d’un plan
T
d’action en développement durable qui inclut des
indicateurs de résultats ;

•

Contribue à la mise en œuvre de ce plan d’action ;

•

•

 ait la promotion de l’engagement et des orientations
F
en développement durable du Musée, tout en veillant
à leur évolution ;

 nimations offertes gracieusement en présentiel et en
A
virtuel auprès de centaines de jeunes issus de milieux
défavorisés, avec l’appui de partenaires.

•

 nalyse la performance en développement
A
durable du Musée et produit chaque année un rapport
de reddition de comptes ;

 laboration de la stratégie de renouvellement des
É
expositions et de la politique éducative et culturelle
2022-2023.

•

 éploiement d’une programmation éducative
D
et culturelle favorisant la médiation des savoirs
scientifiques et la mise en valeur du patrimoine relié
à l’œuvre du Dr Frappier.

•

 éflexion sur la mise en place d’un guide de bonnes
R
pratiques visant à assurer que toutes les activités
culturelles du Musée reflètent bien ses engagements
en développement durable.

•
Quatre membres de l’équipe régulière du Musée ont mis sur
pied en 2021 un nouveau comité de développement durable.
Ce comité est composé de :

•

•

 ssure une veille des bonnes pratiques
A
en développement durable.

Anna Lieby
Responsable de l’écosystème numérique
Secrétaire du comité
Caroline Labelle
Responsable de services administratifs
Myriam Lalonde
Animatrice coordonnatrice de programmes

•

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

•

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

•

Compostage des déchets de table des employés.

La construction des nouvelles
installations répondant aux critères
de la certification LEED est terminée,
comme en témoignent Stéphane Boyer,
maire suppléant et vice-président du
comité exécutif de la Ville de Laval
à l’été 2021, Rosemonde Mandeville,
présidente du conseil d’administration,
et Guylaine Archambault, directrice
générale du Musée.

28

Musée de la santé Armand-Frappier

Rapport annuel 2021

Parties prenantes

PARTIES
PRENANTES

Rapport annuel 2021

ÉQUIPE
DU MUSÉE
Chaque membre de l’équipe contribue au succès de l’institution grâce à un riche
bagage de connaissances et d’expériences. L’équipe travaille en étroite collaboration
afin de livrer une programmation scientifique rigoureuse, accessible et captivante,
d’offrir un service attentionné, courtois et personnalisé, et de proposer une expérience
à la fois stimulante et enrichissante aux visiteurs et participants du Musée. Ensemble,
ils œuvrent à susciter l’émerveillement.

MEMBRES ET
ADMINISTRATEURS

Membres honoraires

Personnel régulier

Jean-Pierre Aubin
Serge Charbonneau
Claude Tanguay
Michel Trudel

Guylaine Archambault, directrice générale
et secrétaire de la corporation

Myriam Lalonde, animatrice coordonnatrice
de programmes

Audrey Bégin-Poissant, gestionnaire
des collections et des expositions

Anna Lieby, responsable
de l’écosystème numérique

Claudia Bélanger, gestionnaire
des opérations

Ilinca Marinescu, responsable du
développement des activités éducatives

Mélina Bélanger, technicienne comptable

Christelle Sachot, gestionnaire des contenus
scientifiques et du développement
de la programmation

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

Comités du conseil

Administrateurs

Comité des ressources humaines
et de la rémunération
Emmanuelle Jarry, présidente
Rosemonde Mandeville
Yves Michel Volcy

Rosemonde Mandeville
Présidente du conseil d’administration
Administratrice de sociétés
Gabrielle Moisan
Vice-présidente du conseil d’administration
(à compter de juin)
Associée, biochimiste, avocate
et agente de brevets
ROBIC
Jocelyn R. Pelchat
Vice-président du conseil d’administration
(jusqu’en juin)
Administrateur de sociétés

Charles M. Dozois
Administrateur (jusqu’en juin)
Professeur-chercheur
Centre Armand-Frappier Santé
Biotechnologie de l’INRS
Luc-Alain Giraldeau
Administrateur (à compter de juin)
Directeur général
Institut national de la recherche scientifique
(INRS)
Emmanuelle Jarry
Administratrice
Professionnelle des ressources humaines

Christian Settano
Trésorier
Premier vice-président, Direction financière
Investissement Québec

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

François Allard
Administrateur (à compter de juin)
Administrateur de sociétés

Autres membres réguliers

Nadine Beauger
Administratrice (à compter de juin)
Présidente-directrice générale
IRICoR
Claude Benoit
Administratrice
Consultante – Muséologie et gestion
d’organismes culturels

Isabelle Boucher
Marie-Céline Bourgault
Éric Déziel
Marie-Claude Dion
Charles M. Dozois
Michèle Frappier-Daignault
Danièle Henkel
Pierre Payment
Jocelyn R. Pelchat
Isabelle Plante
Yves St-Pierre
Frédéric Veyrier

Musée de la santé Armand-Frappier

Comité d’audit et des finances
Christian Settano, président
Nadine Beauger
François Allard

Comité d’éthique et de gouvernance
Gabrielle Moisan, présidente
Claude Benoit
Emmanuelle Jarry
Comité scientifique
Luc-Alain Giraldeau, président
Éric Déziel
Charles M. Dozois
Yves Gingras
Alejandra Irace-Cima
Alain Lamarre
Marie-Élise Parent
Claudel Pétrin-Desrosiers
Isabelle Plante
Louise Potvin
Yves St-Pierre
Comité du projet de relocalisation
Rosemonde Mandeville, présidente
François Allard
Claude Benoit
Gabrielle Moisan
Yves Michel Volcy
Comité de pilotage de la campagne
majeure de financement
Rosemonde Mandeville, présidente
Nadine Beauger
Gabrielle Moisan
Christian Settano

Julie De Cubellis, gestionnaire du marketing
et de l’expérience client (à compter de mars)
Bernard Taylor Francois, animateur
coordonnateur de programmes
(à compter de septembre)
Émilie Gauthier, animatrice coordonnatrice
des visites extra-muros (jusqu’en août)
Martine Isabelle, directrice des contenus
scientifiques et de la programmation
(jusqu’en juin)
Caroline Labelle, responsable de services
administratifs

Frédérique St-Jean, technicienne
en muséologie
Sophie St-Jean Ledoux, responsable
de l’action culturelle

Animateurs scientifiques
Joanna Augustin
Cynthia Bérubé
Amélia Bouabcha
Asma Bouikni
Joëlle Carrière
Tinna Nguon
Yvan Quenum

Photo prise lors
de la première rencontre
d’équipe organisée
dans les futurs locaux
du Musée

L’équipe du Musée
se retrouve pour marquer
le départ de deux collègues
présentes depuis de
nombreuses années
au Musée.
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Partenaires majeurs
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DONNÉES
FINANCIÈRES

Aux membres du Musée de la santé Armand-Frappier,

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Musée de la santé Armand-Frappier
(l’« organisme »), qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021 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.

Partenaires supporteurs

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 2021, 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 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.

Partenaires de l’exposition Bouger !

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 de la santé Armand-Frappier est
Actua offre présentement du soutien, des ressources et des sessions de formation
à un réseau national de membres affiliés à des universités et des collèges du
Canada proposant des programmes d’éducation en sciences et en technologie.
Les membres affiliés à Actua rejoignent plus de 350,000 jeunes chaque année.
N’hésitez pas à visiter notre site web au www.actua.ca/fr.

Commanditaires nationaux d’Actua 2021

31

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.
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RAPPORT FINANCIER EN BREF

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 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 :
•

•

•

•

•

•

 ous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
N
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre
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 ;
 ous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de
N
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
 ous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
N
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière ;
 ous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
N
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 ;
 ous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris
N
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 ;
 ous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier
N
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 31 mars 2022

RÉSULTATS
POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

2021
$

2020
$

1 157 513

1 015 008

155 727

155 727

1

-

155 728

155 727

1 313 241

1 170 735

PRODUITS
Subventions et dons
Apports de l’exercice
Apport en biens et services
Ville de Laval
Fondation Armand-Frappier

Camps scientifiques

5 870

4 938

61 790

42 999

Revenus d’intérêts

1 021

2 663

Autres produits

2 970

1 286

1 384 892

1 222 621

828 726

667 952

Droits d’entrée

CHARGES
Salaires et charges sociales
Frais d’adhésion

4 085

2 696

Frais d’expositions

57 299

145 468

Visibilité

56 953

46 395

Matériel et équipement d’animation

18 126

11 619

6 231

3 280

Mandats externes d’animation
Déplacements et frais de séjour
Frais de bureau et autres
Frais postaux
Formation
Télécommunications
Frais de propriété et services connexes
Entretien et réparations
Assurances

1 142

1 532

33 559

25 852

887

1 532

4 157

2 219

11 786

9 079

155 727

155 727

1 285

11 715

8 668

6 781

106 177

36 585

1 294 808

1 128 432

90 084

94 189

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

5 471

9 557

AMORTISSEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF

1 094

314

6 565

9 871

83 519

84 318

Services professionnels

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT AMORTISSEMENT

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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BILAN

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

AU 31 DÉCEMBRE 2021

2021
$

2020
$

POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

ACTIF
851 984

Certificat de placement garanti à 0,25 %, échéant le 25 janvier 2022

150 350

-

21 010

6 490

139 637

336 581

14 304

10 607

1 177 285

830 255

Comptes clients et autres créances
Subventions à recevoir
Charges imputables au prochain exercice

ENCAISSE RÉSERVÉE
IMMOBILISATIONS
AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF
COLLECTION ARMAND-FRAPPIER

476 577

331 279

328 365

34 960

8 826

279 704

145 759

1

-

645 944

482 950

1 823 229

1 313 205

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Fournisseurs et charges à payer

116 314

93 772

Produits reportés

-

5 781

Apports reportés

532 745

197 520

649 059

297 073

40 000

-

674 884

640 365

1 363 943

937 438

205 931

216 941

DETTE À LONG TERME
APPORTS REPORTÉS

ACTIF NET
NON GREVÉ D’AFFECTATIONS
INVESTI EN IMMOBILISATIONS
GREVÉ D’AFFECTATION D’ORIGINE INTERNE

3 355

8 826

250 000

150 000

459 286

375 767

1 823 229

1 313 205

2021

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE
Excédent (insuffisance)
des produits sur les charges
Acquisition d’immobilisations
Apports reportés
Affectation d’origine interne

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE

216 941

8 826
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2020

Grevé
Non grevé
Investi en
d’affectation
d’affectations immobilisations d’origine interne
$
$
$

ACTIF À COURT TERME
Encaisse

Musée de la santé Armand-Frappier

Total
$

Total
$

150 000

375 767

291 449

88 990

(5 471)

-

83 519

84 318

(31 605)

31 605

-

-

-

31 605

(31 605)

(100 000)
205 931

-

-

-

-

100 000

-

-

3 355

250 000

459 286

375 767
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