
 

 

Communiqué 

 

Un rêve enfin réalisé  

LE NOUVEAU MUSÉE DE LA SANTÉ ARMAND-FRAPPIER DE LAVAL 
OUVRE AUX VISITEURS DEMAIN! 

 
Laval, le 30 janvier 2023 ─   Le grand projet de relocalisation et de développement du 
Musée de la santé Armand-Frappier connaîtra son aboutissement demain le 31 janvier 2023, 
alors que la nouvelle installation d’une superficie de 1 800 m2, adjacente au Cosmodôme de 
Laval, ouvrira officiellement ses portes pour accueillir ses premiers visiteurs. La réalisation 
représente un investissement de 14 M$ et comporte deux salles d’exposition, quatre 
laboratoires et trois salles multifonctions sur deux étages.  
 
Le legs du Docteur Frappier : comprendre les enjeux de santé 
L’institution renouvelée qui accueille le public à compter de demain est inspirée de l’esprit du 
Dr Frappier, grand pionnier québécois de la médecine préventive et de la vaccination. « Notre 
institution contribue à l’éducation et à la formation continue de nos concitoyens, petits comme 
grands, pour les outiller à prendre soin d’eux, de leurs proches, de leur collectivité, des autres 
espèces et de la planète, toutes ces facettes de la santé étant reliées et formant les concepts 
de santé durable et d’une seule santé, » a déclaré la directrice générale du Musée, Mme 
Guylaine Archambault.  Elle a invité le public à venir découvrir quatre échelles de la santé soit 
les molécules et cellules, les individus, les populations et la planète à travers l’exposition 
permanente 4, 3, 2, 1…Santé! et Pandémies : l’humanité au défi, l’exposition temporaire 
présentée jusqu’au début septembre.  
    
Trois fois plus de visiteurs grâce aux partenaires 
Pour la présidente du conseil d’administration du Musée, Mme Rosemonde Mandeville, « il 
s’agit d’une étape majeure dans la vie même de l’institution qui poursuivra sa mission éducative 
à échelle humaine tout en rejoignant trois fois plus de visiteurs qu’avant! »  Elle s’est réjouie de 
l’apport de la Ville de Laval, qui a investi 11,2 M$ et piloté le projet de construction en plus de 
soutenir la mission du Musée, de Patrimoine canadien, qui a contribué au projet de 
relocalisation et soutient le développement de ses expositions itinérantes, et du ministère de la 
Culture et des Communication, pour son appui à l’exposition permanente et à son 
fonctionnement. Mme Mandeville a aussi salué d’autres partenaires, comme le Cosmodôme 
avec qui le Musée partage maintenant services et espaces d’accueil, Kanuk qui a 
généreusement fourni des sarraus pour les laboratoires du Musée, et le Dr Gervais Dionne, 
grand mécène du Musée depuis de nombreuses années. Le ministre responsable de la région 
de Laval, M. Christopher Skeete, a d’ailleurs récemment affirmé se « réjouir du soutien que 
notre gouvernement accorde au Musée. J’invite les citoyens de tous âges à venir y faire des 
découvertes en exposition et au laboratoire et à rencontrer ses animateurs passionnés de 
sciences ». 
 
  



Un joyau de plus pour le patrimoine culturel et scientifique de Laval 
Le maire de Laval, M. Stéphane Boyer s’est dit fier de l’ajout de cet espace de qualité, tant 
pour les Lavallois que pour les visiteurs et les touristes. « Le projet de développement du 
Musée représente un grand pas pour la consolidation du centre-ville de Laval comme pôle 
touristique, muséal et récréatif. Le Musée de la santé Armand-Frappier vient bonifier la riche 
offre culturelle et scientifique déjà bien implantée à Laval. Je suis persuadé que la 
programmation saura éveiller la curiosité et susciter l’émerveillement des visiteurs face à la 
santé humaine ». 
 
Une relocalisation stratégique réussie 
Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a tenu à transmettre ses félicitations 
pour la réussite du projet de relocalisation : « Les nouvelles installations du Musée de la santé 
Armand-Frappier, maintenant situées sur le site du Cosmodôme, permettront d'offrir des 
expositions encore plus intéressantes aux jeunes et à leurs familles afin qu'ils puissent en 
apprendre plus sur les sciences de la santé. Félicitations à tous ceux qui ont participé à ce 
projet! » Le ministère Patrimoine canadien a aussi contribué à soutenir la réalisation de 
l’exposition temporaire d’ouverture Pandémies : l’humanité au défi. 
 

 
Des découvertes, des conférences et des surprises pour la semaine de relâche 
Outre les deux nouvelles expositions et la participation à des ateliers en laboratoire, les visiteurs 
pourront assister à une représentation théâtrale d’environ 20 minutes : Armand Frappier : un 
devoir de mémoire! mettant en scène l’œuvre du Dr Frappier, du 25 février au 5 mars 2023. 
Deux conférences, les 16 février et 29 mars, prononcées par les expertes Stéphanie Burelle, 
urgentologue et Laurence Brière, chercheuse à l’UQÀM et les experts Patrick Fillion, enseignant 
de biologie et Karl Weiss, professeur de clinique et de microbiologie, aborderont respectivement 
le concept d’une seule santé et les microbes avec qui nous partageons notre corps. 
 
À propos du Musée de la santé Armand-Frappier 
Le Musée de la santé Armand-Frappier a ouvert ses portes en 1994 avec pour mission de faire 
connaître l’œuvre du Dr Frappier, pionnier de la microbiologie et de la médecine préventive au 
Québec. Le Musée collectionne et conserve le patrimoine du Québec relatif à la microbiologie et 
à la recherche en santé. Suite à sa relocalisation, le Musée occupe un immeuble adjacent au 
Cosmodôme de Laval, situé au 2150, Autoroute des Laurentides. Le nouveau Musée abrite 
deux salles d’exposition2 et 150 m2 respectivement, quatre laboratoires éducatifs de 50 m2 
chacun et trois salles multifonctionnelles de 50 m2. Une réserve de 50 m2 sert d’écrin pour les 
objets et documents d’archives des trois collections du Musée. Pour planifier votre visite et vous 
procurer les billets en réservant en ligne, visitez :  https://museefrappier.org 
Heures d’ouverture : lundi au dimanche, de 10h à 17h 
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Pour informations et entrevues : 
Nathalie Roy,       Sophie Marsolais 
nathalie.roy@bell.net       sophie@smaccom.com 
(514) 889-3622      (514) 258-0455 
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